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Une ville située
sur une montagne
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B . H I N C K L E Y
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P R É S I D E N C E

e n ’oublierai jamais les expériences magnifiques que j ’ai vécues lors de
la dédicace du temple de Washington. Pendant presque toute une
semaine je me suis trouvé, avec d’autres personnes, à l’entrée du temple
de Washington pour accueillir des invités de marque. Parmi ceux-ci,
l’épouse du président des Etats-Unis, des juges à la Cour Suprême, des
sénateurs et des membres du Congrès, des ambassadeurs de divers pays, des
ecclésiastiques, des représentants de l’enseignement et d’éminents hommes
d ’affaires. Après cette semaine réservée aux invitations particulières, plus de
trois cent mille personnes sont venues visiter cet édifice sacré.

J

«DES P E U P L E S
N O M B R E U X S ’Y
R E N D R O N T E T DI RONT:
VEN EZ, ET MONTONS
À L A M O N T A G N E DE
L’É T E R N E L , À LA
M A I S O N DU DI E U D E
J A C O B , AF I N Q U ’IL N O U S
IN STRUISE DE S E S

Les journaux et les magazines ont consacré beaucoup d’articles au temple; la
radio et la télévision ont largement diffusé son histoire. Je doute qu’il existe un
bâtiment construit dans l’est des Etats-Unis à cette époque qui ait attiré autant

VOIES, ET QUE NOUS

l’attention.
Presque sans exception, ceux qui sont venus ont montré leur appréciation et
leur respect. Beaucoup ont eu le cœur profondément touché. En quittant le tem
ple, la femme du président des Etats-Unis a dit: «C’est vraiment une magnifique
expérience pour moi. . . C’est une inspiration pour tout le monde.»
Pendant que je me trouvais, jour après jour, dans cet édifice sacré, serrant la
main à beaucoup de gens honorés et respectés dans le monde, deux genres de
pensées m’ont traversé l’esprit à plusieurs reprises. Les premières étaient liées

(ESAÏE 2 :3 ).

au passé, les secondes au présent et à l’avenir.
Je suis revenu presque cent trente-cinq ans en arrière. Notre peuple se trouvait
alors à Commerce (Illinois), sans abri et dans le dénuement, face à l’hiver rude
qui ne tarda pas à arriver. Nos gens avaient été chassés du Missouri et s’étaient
enfuis en traversant le Mississippi pour trouver refuge en Illinois. Dans une
L ’ É T O I L E
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MARCHIONS DANS
S E S SENTIERS»

grande courbe du fleuve, ils avaient acheté un terrain bien
situé mais si marécageux qu’un attelage ne pouvait le tra
verser sans s’embourber. Cet emplacement allait devenir,
au prix d’efforts gigantesques et de grands sacrifices, Nauvoo la Belle. Mais en 1839, c’était Commerce, rendez-vous
de milliers de personnes chassées de chez elles et mainte

Entre ces deux chapitres, le premier et le dernier, il y a eu
une vingtaine d’autres chapitres qui parlaient de la mort de
Joseph et de Hyrum par ce jour étouffant du 27 juin 1844,

nant sans abri. Elles avaient laissé derrière elles des années
de labeur, des maisons, des granges, des églises, des bâti
ments publics et des centaines de fermes productives. Elles

de 1846, de Winter Quarters sur le Missouri et de la diph
térie virulente, des fièvres et de la peste qui ont décimé
leurs rangs, de l’appel d’hommes à rejoindre l’armée lancé
par le gouvernement même qui était précédemment resté
sourd à leurs supplications, de la piste jonchée de tombes le
long de l’Elkhorn, de la Flatte et de la Sweetwater, du

avaient laissé, ensevelis sous la terre du Missouri, des êtres
chers tués par des agitateurs haineux. A présent, dénuées
de tout et dépossédées, incapables d’obtenir réparation de
l’Etat du Missouri, elles décidèrent d’en appeler au prési
dent et au Congrès des Etats-Unis. Joseph Smith et Elias
Higbee se rendirent à Washington.
Ils quittèrent Commerce le 20 octobre 1839, dans un
buggy léger. Ils arrivèrent cinq semaines plus tard à Wa
shington. Ils consacrèrent une grande partie de la première
journée à essayer de trouver un logement qui soit dans leurs
moyens. Ils écrivirent dans une lettre à Hyrum Smith:
«Nous avons trouvé la pension la moins chère que l’on
puisse trouver dans cette ville» (History of the Church of

de la mise à sac de Nauvoo, des longs convois de chariots tra
versant le fleuve pour entrer dans le territoire d’Iowa, des
camps dans les neiges et la boue en ce printemps fatidique

passage du col «South Pass» pour atteindre enfin la vallée
du lac Salé; des dizaines de milliers qui ont quitté l’Est et
l’Angleterre pour emprunter cette longue piste - certains
tirant des charrettes à bras et trouvant la mort pendant
l’hiver au Wyoming - de Tarrachage interminable de la
sauge dans les vallées des montagnes d’Utah; du creusage de
kilomètres de fossés pour amener l’eau à la terre assoiffée;
de décennies de tollé contre nous né du fanatisme; de la
perte des droits civiques en vertu des lois décrétées à ce
même Washington et appliquées par des «marshals»
envoyés par le siège du gouvernement fédéral. Ce sont là
quelques chapitres de cette histoire épique.
Grâce à Dieu, ces jours difficiles sont passés. Grâces
soient rendues à ceux qui sont restés fidèles dans le feu de
ces épreuves. Quel prix, quel prix terrible ils ont payé, pour
que nous en bénéficiions. Nous ne devons jamais l’oublier,
mes frères et sœurs. Grâces soient rendues à ceux qui, par
la droiture de leur vie, ont depuis lors forcé le respect pour
notre peuple. Grâces soient rendues pour le jour meilleur
que nous connaissons, où l’Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours bénéficie d’une plus grande compré
hension et d’une appréciation considérable.
Telles ont été mes pensées tandis que je serrais la main à
un grand nombre d’entre les milliers de personnes venues
par curiosité au temple de Washington et reparties avec

Jésus Christ o f Latter-day Saints, 4:40).
Au cours de l’audience qu’ils eurent avec le président des
Etats-Unis, Martin Van Buren, ils présentèrent leur affaire.
Il répondit: «Messieurs, votre cause est juste, mais je ne
peux rien faire pour vous. . .si je prends votre parti, je per
drai le vote du Missouri» (History o f the Church, 4:80).
Ils firent alors appel au Congrès. Au cours des semaines
décourageantes qui suivirent, Joseph retourna à Com
merce, en grande partie à cheval. Le juge Higbee resta pour
plaider leur cause et s’entendit finalement dire que le Con
grès ne ferait rien.
Quel chemin parcouru par l’Eglise dans le respect et la
confiance des fonctionnaires publics entre 1839, lorsque
Joseph Smith fut renvoyé sans obtenir satisfaction à Wa
shington, et 1974, lorsque l’Eglise et son temple ont été
accueillis et honorés! Tels sont essentiellement les premier
et dernier chapitres de mes pensées au cours de ces belles

reconnaissance, certaines les larmes aux yeux.
Mais ces pensées étaient en grande partie relatives au
passé. Il y en avait qui concernaient le présent et l’avenir.

journées passées au temple de Washington.

N O V E M B R E

4

1 9 9 0

PIONNIERS
COMME CEUX
D E N A U V O O ET
DE K1RTLAND

SA IN T S AU

A U J O U R D ’HUI

MIEUX COM
m sg.,.,

EMU L &

par contraste, si nous avons la foi de rester fidèles à cette

Un jour que je roulais sur la rocade, je contemplais avec
émerveillement, comme doivent le faire tous ceux qui se
trouvent sur cette autoroute, les flèches étincelantes de la
maison du Seigneur se dressant vers le ciel du haut d’une
colline dans les bois. Des paroles de l’Ecriture me vinrent à
l’esprit, des paroles prononcées par le Seigneur lorsqu’il se
trouvait sur la montagne et instruisait le peuple:
«Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
«On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le bois

position.
Une permissivité de plus en plus grande vis-à-vis de la
sexualité continuant à se répandre, la doctrine de l’Eglise,
telle qu elle est constamment enseignée depuis plus d’un
siècle et demi, deviendra de plus en plus singulière aux yeux
de beaucoup de gens.
La consommation d’alcool et de drogue augmentant cha
que année et entrant de plus en plus dans les mœurs de
notre société, notre position, énoncée il y a plus d’un siècle
et demi par le Seigneur deviendra plus extraordinaire aux

seau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison.
«Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin
qu’ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui
est dans les cieux» (Matthieu 5:14-16).
Notre peuple tout entier est devenu comme une ville

yeux du monde.
Le gouvernement prenant de plus en plus sur lui la charge
de satisfaire tous les besoins humains, l’indépendance de
nos services sociaux et la doctrine qui sous-tend cette posi
tion prendront de plus en plus d’importance.
Le sabbat devenant de plus en plus un jour de commerce
et de distractions, ceux qui obéissent aux préceptes de la loi
écrite par le doigt du Seigneur sur le Sinaï, et renforcée par
la révélation moderne, apparaîtront plus extraordinaires.
Il n ’est pas toujours facile de vivre dans le monde sans en
faire partie. Nous ne pouvons vivre entièrement avec les
nôtres ou pour nous-mêmes, et nous ne le souhaitons pas
non plus. Nous devons nous mêler aux autres. Ce faisant
nous pouvons être agréables. Nous pouvons ne pas être
insultants. Nous pouvons éviter tout esprit et toute attitude
pharisaïques. Mais nous pouvons respecter nos principes.
La tendance naturelle sera différente et beaucoup y ont suc
combé.
En 1856, lorsque les saints des derniers jours étaient en

située sur une montagne, qu’on ne peut cacher. Nous som
mes parfois heurtés quand quelqu’un qui est membre de
l’Eglise est impliqué dans un délit. La presse publique
s’empresse de signaler qu’il s’agit d’un mormon. Nous nous
disons entre nous que s’il avait été membre d’une autre
Eglise, on n ’en aurait pas parlé.
Et pourtant, cette pratique n’est-elle pas un compliment
indirect à notre peuple? Le monde attend de nous quelque
chose de meilleur. Quand l’un d’entre nous fait un faux pas,
la presse est prompte à le remarquer. Nous sommes bel et
bien devenus comme une ville située sur une montagne que
le monde peut voir. Pour que nous devenions ce que le Sei
gneur veut que nous soyons, il faut que nous devenions véri
tablement «un sacerdoce royal, une nation sainte, un peu
ple racheté, afin d’annoncer les vertus de celui qui [nous] a
appelés des ténèbres à son admirable lumière» (1 Pierre

grande partie seuls dans les vallées de l’Ouest, certains pen
saient que nous étions à l’abri des manières du monde. A ce
genre de raisonnement, Heber C. Kimball, de la Première
Présidence, répondit: «Je tiens à vous dire, mes frères, que
le jour viendra où nous ne serons plus seuls dans ces vallées
aujourd’hui paisibles, et il sera alors difficile de distinguer
le visage d’un saint du visage d’un ennemi du peuple de
Dieu. Alors, mes frères», poursuivit-il, «faites attention au
grand crible, car il y aura une grande période de criblage,
et beaucoup tomberont; car je vous dis qu’il y a une

2:9).
Si le monde ne change pas son orientation actuelle (et il est
peu probable qu’il le fasse) et si, d’autre part, nous con
tinuons de suivre les enseignements des prophètes, nous
deviendrons de plus en plus un peuple à part et distinct
que le monde remarquera. Des exemples: alors que l’inté
grité de la famille s’effondre sous la pression du monde,
notre position à propos du caractère sacré de la famille
deviendra plus manifeste et encore plus remarquable

N O V E M B R E

6

1 9 9 0

L A F A MI L L E

MONDE, NOTRE
POSITION A

F AMILLE

P L U S MAN1

NOUS AVONS

PHOTO

DE

STEVE

BU NDERSON

POSITION

épreuve, une épreuve qui arrive, et qui pourra y résister?»

dans le monde nous respecteront et trouveront la force de

(Orson F. Whitney, Life ofHeber C. Kimball, p. 446).
Je ne connais pas exactement la nature de cette épreuve,
mais je suis enclin à penser que le moment est venu, et que
F épreuve consiste à prouver notre capacité de vivre selon
l’Evangile, plutôt que d’adopter les voies du monde.
Je ne recommande pas que l’on se retire de la société. Au
contraire, nous avons la responsabilité et la lourde tâche de
prendre notre place dans le monde des affaires, des scien
ces, du gouvernement, de la médecine, de l’instruction et
dans tous les autres métiers constructifs. Nous avons l’obli
gation de façonner nos mains et notre esprit pour qu’ils
excellent dans l’œuvre du monde pour apporter des bien

faire ce qu’ils savent, eux aussi, être bien.
Pour employer les termes d’Esaïe: «Des peuples nom
breux s’y rendront et diront: Venez, et montons à la monta
gne de l’Eternel, à la Maison du Dieu de Jacob, afin qu’il
nous instruise de ses voies, et que nous marchions dans ses
sentiers» (Esaïe 2:3).
Il n ’est pas nécessaire que nous fassions des compromis.
Nous ne devons pas faire de compromis. La lumière que le
Seigneur a allumée dans cette dispensation peut devenir
comme une lumière pour le monde entier, et d’autres,
voyant nos bonnes œuvres, peuvent être amenés à glorifier
notre Père céleste et à imiter dans leur propre vie l’exemple
qu’ils ont vu dans la nôtre.
En commençant par vous et par moi, il peut y avoir un
peuple tout entier qui, par la vertu de sa vie au foyer, dans
sa profession, et même dans ses loisirs, peut devenir une
ville située sur une montagne vers laquelle les hommes peu
vent se tourner pour apprendre et une bannière pour les
nations auprès de laquelle les habitants de la terre pourront

faits à l’humanité. Ce faisant, nous devons travailler avec
d’autres, mais cela n’exige pas que nous renoncions à nos
principes.
Nous pouvons préserver l’intégrité de notre famille
si nous suivons les enseignements de nos dirigeants. Ce
faisant, ceux qui nous entourent observeront avec res
pect et seront amenés à se demander comment nous fai
sons.
Nous pouvons nous opposer au déferlement de la porno
graphie et de la lasciveté qui détruit les forces vives des
nations. Nous pouvons nous abstenir des boissons alcooli

trouver de la force. □

sées et de la drogue, et soutenir fermement les mesures des
tinées à diminuer leur consommation. Ce faisant, nous trou
verons d’autres personnes qui pensent comme nous et se
joindront à nous dans la bataille.

IDÉES POUR LES
INSTRUCTEURS AU FOYER
1. «Si le monde ne change pas son orientation»,
dit le président Hinckley, «nous deviendrons
de plus en plus un peuple à part et distinct.»

Nous pouvons prendre davantage soin des nôtres quand
ils se trouvent dans le besoin plutôt que de laisser ce fardeau
à l’Etat, et préserver ainsi l’indépendance et la dignité de
ceux qui doivent recevoir de l’aide et en ont le droit.
Nous pouvons nous abstenir de faire des achats le jour du

2. Il n ’est pas toujours facile de vivre dans le
monde sans en faire partie. «Mais nous pou
vons respecter nos principes.»
3. Le président Hinckley fait référence à une
«épreuve» que nous subissons. Selon lui,
quelle est cette épreuve?
4. Que pouvons-nous faire pour que notre
lumière brille devant les hommes?

sabbat. Ayant six autres jours dans la semaine, nul d’entre
nous n ’a besoin d’acheter du mobilier le dimanche. Nul
d’entre nous n’a besoin d’acheter de vêtements le diman
che. Avec un peu de prévoyance, nous pouvons facilement
éviter d’acheter de la nourriture le dimanche.
En observant ces principes, ainsi que d’autres principes
enseignés par l’Eglise, nous verrons que beaucoup de gens
N O V E M B R E
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SOUVENEZ-VOUS DE LUI EN SUIVANT
LE PROPHÈTE
«

Q ue ce so it p a r m a p ro p re voix ou

E st-ce qu e nous écoutons?

p a r la voix d e m es serviteu rs, c ’est
to u t un» (D&A 1 :3 8 ).

ous êtes-vous jamais de
mandé: «Comment auraisje réagi à l’appel au repen
tir de Samuel le Lamanite?
Aux avertissements de destruction
imminente de Jérémie? Au témoignage
du jeune Joseph Smith?»
Nous espérons toutes que nous
aurions été de ceux qui ont cru et ont
suivi les prophètes d’autrefois. Mais la
même possibilité nous est donnée
aujourd’hui. Jéhova, qui a appelé les
anciens prophètes et leur a parlé, con
tinue de nous adresser des messages
par le truchement d’un prophète
vivant. Quand nous levons la main
pour soutenir le président de l’Eglise,
nous exprimons notre foi qu’il est celui
par qui nous recevrons des instruc
tions divines pour faire face aux diffi
cultés de notre temps.

Nous avons la bénédiction de rece
voir régulièrement les paroles de notre
prophète par l’intermédiaire de
L’Etoile et par d’autres moyens. Mais

leur père. Dans ces deux cas, le refus
de suivre le prophète a eu des consé
quences tragiques.
Déprimée après que son fiancé a

profitons-nous de toutes les possibili
tés qui nous sont données de lire et de
méditer ses messages écrits? Ou bien
nous arrive-t-il de négliger ses avis
parce que «nous connaissons déjà» la
prière, l’étude des Ecritures, l’honnê
teté et d’autres sujets qui sont sans
cesse traités?
Les Ecritures nous enseignent

rompu avec elle, Abigail Morris a
trouvé du réconfort dans l’exhortation
d’Ezra Taft Benson à étudier sérieuse
ment le Livre de Mormon. En le lisant,
elle a découvert que la promesse faite
par le président Benson de recevoir
plus de puissance et d’avoir une vie
plus accomplie s’est réalisée.
«L’étude régulière des Ecritures m’a
aussi apporté beaucoup d’autres béné
dictions», dit Abigail. «Ma foi, non seu

d’importantes leçons du passé sur
l’obéissance au prophète. La famille
de Noé a accepté ses avertissements
alors que ses voisins ne l’ont pas fait.
Néphi et Laman ont eu des réactions
opposées aux demandes inspirées de

lement dans l’Evangile, mais égale
ment en moi, a commencé à grandir. Je
me suis rendu compte que Dieu est un
Père céleste aimant q u i.. . nous a
donné, à nous, ses enfants, un rôle
important à jouer dans son plan pour
notre bonheur» (Ensign, mars 1989,
p. 37).
«Ainsi le Seigneur, l’Eternel, ne fait
rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs, les prophètes» (Amos 3:7).
Le Seigneur a tenu cette promesse; si
nous aimons vraiment Dieu, nous
aimerons le prophète qu’il a oint et
nous lui obéirons. D

Id é e s p o u r les in stru ctrices visiteu ses

1. Parlez de la façon dont nous pou
vons connaître la parole du Seigneur
telle qu’elle est révélée aujourd’hui
par notre prophète.
2. Témoignez que le prophète actuel
est le dirigeant que le Seigneur a choisi
aujourd’hui.
L ' É T O I L E
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Bernard Lefrandt, piomiic

lier hollande-indonésien

u début, Bernard Lefrandt refusa d’écouter les
deux missionnaires américains venus chez lui, à
La Haye, en 1950. C’était une réaction inhabi
tuelle de la part d’un homme connu pour son
hospitalité dans toute l’Indonésie, où il naquit. Bernard, ou
Bert, comme l’appellaient ses amis dans plusieurs pays,
croyait qu’il avait déjà un Dieu qui avait préservé sa vie à
d ’innombrables reprises. Bert avait échappé à des bêtes
sauvages qu’il chassait dans les forêts de l’île, à des soldats
ennemis quand il avait été largué derrière les lignes adver
ses pendant la Deuxième Guerre mondiale, et, plus récem
ment aux balles de tueurs quand sa tête avait été mise à prix
en Indonésie. Le Dieu de Bert lui avait sauvé la vie, ainsi
qu à sa femme et à ses enfants dans un camp de réfugiés.
Comment pouvait-il donc se tourner vers un autre Dieu?
Les missionnaires se présentèrent pour la première fois
chez les Lefrandt en Hollande à la fin de l’année 1950; la
famille s’y était établie en 1948. Nora, femme d’une
grande spiritualité, fut touchée par leur message sur la
bonté de Dieu et l’Evangile rétabli. La miséricorde de
Dieu avait aidé Nora et les siens à traverser des diffi
cultés presque insurmontables. Elle accepta le Livre de
Mormon et l’invitation à le lire. Par contre, quand Bert
apprit la visite des missionnaires, il refusa obstinément tout
contact avec les missionnaires et avec le livre que Nora lisait
avec tant de passion.
S’il ne s’était agi que de courage pour affronter ces messa
gers mormons et leur livre, nul n ’aurait été mieux pourvu
que Bernard Willem Lefrandt. Descendant de Hollandais,
d’indonésiens et de Français, Bert avait l’habitude de releL ' É T O I L E
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ver les défis en Indonésie. Sa force physique phénoménale
lui avait valu auprès des villageois la réputation de posséder
un pouvoir quasi-surnaturel. Dans toutes les îles, il était
unanimement reconnu comme le champion national de la
capture du cochon sauvage, sport qu’il accomplissait à
mains nues.
Son hésitation ne pouvait pas non plus être attribuée à
l’ignorance. L’intelligence, l’instruction et la générosité de
Bernard Lefrandt lui donnaient une attitude ouverte et
amicale à l’égard de tous. Bert était douanier pour l’Etat
néerlandais quand il fit la connaissance de la fille de son

ment allié et du gouvernement néerlandais pour conduite
courageuse face au danger l’amena aussi à être parachuté
derrière les lignes japonaises avec les Anglais. Il avait été
prêté aux troupes britanniques, et Nora ne savait pas ce
qu’il était devenu. Seule avec deux jeunes enfants, elle sur
vécut, après la guerre, dans un camp de réfugiés de Bom
bay, pensant ne jamais revoir son mari, après quatre années
sans nouvelles de lui.
Pourtant, un jour de 1946, pendant qu’elle faisait la

chef de service, Nora, institutrice hollando-indonésienne
intelligente, qu’il épousa. Il devint par la suite officier naval
de la marine royale néerlandaise. Bert et Nora étaient tous
deux doués pour les langues; ils parlaient le français, l’alle
mand, le néerlandais et l’anglais, ainsi que plusieurs lan
gues des îles indonésiennes. Ils élevaient leurs enfants dans
la foi en la bonté de Dieu et aux principes chrétiens.
L’obstacle majeur pour Bert était les idées arrêtées qu’il
avait sur les bonnes et les mauvaises religions. En Indoné
sie, les superstitions locales et le spiritisme l’avaient mis mal
à l’aise. Il avait recherché des vérités plus élevées. Il avait
même envisagé de devenir moine bouddhiste - projet qu’il
avait abandonné parce qu’il aurait dû quitter sa femme et
ses enfants. Il fit siennes les fortes croyances de sa femme en

classe à des enfants, un homme entra au fond de la salle.
C’était Bert. En mission avec les Britanniques, il était
cantonné à Singapour, où il avait examiné les listes des
camps de réfugiés du pays. Après de joyeuses retrouvailles
avec les siens, Bert repartit pour une mission à Ceylan (Sri
Lanka), cette fois avec sa famille, avant de retourner en
Indonésie.
Bert continua de lire le Livre de Mormon en secret et
commença même à écouter les missionnaires, à travers la
porte. Quand il consentit enfin à parler en personne aux
missionnaires, il acquit une réputation d’investigateur «très
difficile». Il exigeait constamment la preuve biblique de
chaque point de doctrine. Il fallut l’instruire pendant un
an.
Pendant ce temps, Nora et sa fille, Bertie, se firent bapti
ser. Désireuse de partager sa joie avec ses proches, Nora
écrivit à des amis en Nouvelle-Guinée, pour leur parler de
l’Eglise. A peine quelques jours plus tard, elle reçut une let
tre d’eux. Leurs lettres s’étaient croisées. L’amie de Nora
disait qu’un pêcheur avait trouvé un livre étrange dans la
mer, un Livre de Mormon. Les Lefrandt connaissaient-ils

Jésus-Christ et acquit une bonne connaissance de la Bible
par l’étude constante.
Nora finit de lire seule le Livre de Mormon. A la fin d’une
leçon solitaire de plus avec les missionnaires, elle fut si bou
leversée par l’Esprit qu elle voulut se faire baptiser. Mais
elle voulait aussi attendre son mari. Elle avait remarqué
qu’il lisait le Livre de Mormon quand il la croyait endormie.
Tard le soir, il allumait la veilleuse et lisait jusqu’à deux ou
trois heures du matin. Le lendemain, il faisait semblant
d ’avoir bien dormi. Nora l’attendit patiemment.

ce livre, ou Joseph Smith? Le livre était sûrement un livre
de Dieu, écrivaient les amis des Lefrandt. Ils encoura
geaient leurs amis en Hollande à en apprendre plus sur les
mormons.
Leur demande eut un effet bénéfique sur Bert, qui avait
appris à écouter les amis. A son retour en Indonésie,
de Singapour, en 1946, il avait trouvé le pays en effer
vescence. Les nationalistes indonésiens luttaient pour obte

Elle avait appris à attendre pendant la Deuxième Guerre
mondiale, quand elle croyait son mari mort. La bravoure
qui avait valu à Bert des décorations du haut commande
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nir l’indépendance de leur pays, sentiment que Bert com
prenait et auquel il était même favorable. Mais il était
encore officier néerlandais et avait même reçu la mission
de traquer et de tuer les francs-tireurs indépendantistes.
Il les traquait effectivement, puis leur sauvait la vie en les
faisant travailler dans son jardin chez lui. Quand les indé
pendantistes prirent le pouvoir, un ancien «jardinier» de
Bernard, devenu fonctionnaire, lui fit passer un message:
Bert était sur une liste de gens à abattre pour avoir été du
côté des Hollandais. Dix jours plus tard, les Lefrandt et
leurs trois enfants prenaient le bateau à destination des
Pays-Bas.
C’est là que Bert se soumit enfin aux vérités supérieures
de l’Evangile. Un jour, au cours d’une leçon avec les mis
sionnaires, Bert posa sa Bible sur la table, mit la main des
sus et dit: «Je ne vois plus rien à vous demander.» Un an
après le baptême de Bert en mars 1952, il fut appelé comme
président de la branche de La Haye.
La ténacité et la détermination qui permirent à Bernard
Lefrandt de traverser les jungles et les lignes ennemies trou
vèrent un nouveau champ d ’action dans l’Evangile rétabli
de Jésus-Christ. Bert et Nora devinrent des serviteurs et des
pionniers fidèles non seulement aux Pays-Bas, mais égale

Toujours conscient de la bonté de Dieu pour leur famille,
Bert et Nora étaient des exemples vivants de son amour et
de sa générosité et acquirent une réputation d’équité, de
générosité et d’ouverture d’esprit partout où ils allaient.
Bert parlait de l’Evangile avec enthousiasme dès que l’occa
sion s’en présentait, et, avant de quitter la NouvelleGuinée, il fit don d’une grande quantité de livres de l’Eglise
et de brochures pour édifier le Royaume.
Les Lefrandt retournèrent aux Pays-Bas en 1956, à Ams
terdam cette fois, où Bert fut de nouveau appelé comme
président de branche. Ils retournèrent s’installer à La Haye
en 1960. Bert fut appelé comme conseiller du président du
premier pieu d’Europe, le pieu de La Haye. Il remplit ces
appels avec un enthousiasme que ses enfants, Frank Corné
lius, Bertie Louise, Eric Gérard et Robert, ont toujours res
senti. «Mes parents étaient de vrais bâtisseurs, de vrais
pionniers», se rappelle Bertie (Mme Jack P. Van Oudeheusden). «Ils étaient toujours au travail. On ressentait leur
amour pour l’Evangile.»
A la mort de Nora en août 1971, les gens vinrent par auto
cars entiers aux obsèques. Les obsèques de Bernard eurent
lieu en janvier 1985 dans une tempête de neige si forte que
l’enterrement ne put avoir lieu ce jour-là. Beaucoup de per
sonnes se déplacèrent néanmoins dans le froid glacial pour
rendre hommage à leur ami.
Aux Pays-Bas, comme dans les autres pays où Bernard
Willem Lefrandt voyagea et vécut, de nombreuses semen
ces qui furent plantées ont porté des fruits, et beaucoup de
gens saluent ses efforts de pionnier et de serviteur interna
tional du Seigneur. □

ment en Nouvelle-Guinée, où Bert fut muté plus tard par le
gouvernement néerlandais, entre 1954 et 1956. Les
Lefrandt y tinrent l’Ecole du Dimanche et la réunion de
Sainte-Cène chez eux pour leur famille et les deux autres
membres cantonnés en Nouvelle-Guinée. Bert fit connaître
l’Eglise à d’autres officiers de marine et tint des réunions
mensuelles avec des prêtres et des ecclésiastiques locaux
pour leur enseigner le rétablissement et le Livre de
Mormon.

Alice Brewer Saily est missionnaire au temple avec son
mari. Elle appartient à la deuxième paroisse de Grandview, dans le pieu de Provo. Elle était secrétaire de
l ’attaché militaire américain aux Pays-Bas en 1952,
quand elle f i t la connaissance de Bernard et de Nora
Lefrandt peu après leur conversion.
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ECOUTE
AVEC TON
CŒUR
omment trois charmantes
jeunes filles totalement
sourdes réussissent-elles à
parler correctement avec
plaisir et confiance? Avec la foi, de la
persévérance, des efforts et l’aide
aimante de parents, de leurs frères et
sœurs et de leur Père céleste.
Deborah (23 ans), Julie-Ann (18 ans)
et Heather (15 ans) Ferguson, trois
sœurs de la branche de Bangor, du
pieu de Belfast-Nord (Irlande) sont
sourdes de naissance. Leurs deux
autres sœurs, Amanda (22 ans) et Gail
(20 ans) ainsi que leurs parents Peter
et Lillian n ’ont pas ce handicap. Les
grands-parents des jeunes filles sont
également sourds-muets de naissance.
Cependant, la communication ne
pose pas de problème dans cette
famille exceptionnelle. La confiance
dans le Seigneur et la détermination
opèrent des miracles dans leur vie.

D E B O R A H ( EN M É D A I L L O N ) ,
JULIE-ANN ET HEATHER
F E R G U S O N ONT D É C O U V E R T DE
NOMBREUX MOYENS POUR
C O M M U N I Q U E R A V E C C E U X QUI
SONT DISPOSÉS À ÉCOUTER
A VE C P L U S Q UE LES OREILLES.

P H O T O S D E B R I A N K. K E L L Y

La preuve en est donnée par les accomplissements de
Deborah. Son caractère gai et sa volonté de vivre intensé
ment chaque instant lui ont permis de surmonter certaines

L’étude, en particulier le séminaire, tient aussi une
grande place dans la vie de Gail. «C’est un programme de
grande valeur, j ’en retire tellement. Lire dans les Ecritures

des difficultés liées à son handicap. Après avoir reçu son
diplôme du séminaire avec succès, elle a participé au pro
gramme scout de l’Eglise où elle a rempli des postes d’assis

ces histoires vécues m’aide à apprécier mes sœurs et leurs

tante dans la direction des activités.
Deborah a gagné par ses efforts de nombreuses épreuves
dans différents sports tels que le football, le badminton, le
squash et la natation, comme en témoignent les trophées de

Elle a servi d’«oreilles» pour ses sœurs plus jeunes du
rant de nombreuses années. Elle a ainsi développé
patience, gentillesse et une grande sensibilité aux besoins

toutes tailles et de toutes formes qu’elle a remportés.
- Quand nous avons organisé un festival de danse, dit
sœur Geddis, la présidente des Jeunes Filles, c’est Deborah
qui a le mieux réussi à garder le rythme en se déplaçant en
harmonie avec la musique.
Deborah explique: «Bien que je n’entende pas, je peux
ressentir les vibrations par le sol, et en étant très attentive,
je peux danser aussi bien que les autres.»
Qu’il s’agisse de danse ou d’étude, rien n’empêche Debo
rah de prendre plaisir à participer à tous les programmes de
l’Eglise. «J’espère faire une mission», dit-elle. «J’aime ren
dre service, et j ’ai le profond désir de faire connaître
l’Evangile à tous les malentendants.»
Sa jeune sœur, Amanda, partage son point de vue. Elle n ’a
pas de problèmes d’ouïe, mais elle a vu les siens atteindre
des buts qu’ils s’étaient fixés, et elle est déterminée à aider
ceux qui sont moins favorisés qu elle. Elle suit une forma
tion universitaire, sur trois ans, en langage par signes pour
les sourds afin de pouvoir interpréter et enseigner.
«J’aimerais commencer par faire connaître l’Evangile à
mes grands-parents, à ma tante et à mes oncles qui sont
sourds, eux aussi», explique Amanda. «Je sais qu’ils per
dent tant! Je serais heureuse de leur faire connaître la

épreuves actuelles.»
Gail a un talent particulier pour s’occuper des enfants.

des autres.
Ces oreilles attentives font cruellement défaut plusieurs
mois par an à Julie-Ann et à Heather. Elles quittent toutes
deux la maison pour assister aux cours de la célèbre école
Mary Hare pour les sourds, à Newbury (Angleterre). Du
fait du haut niveau requis pour entrer dans cette école, y
être accepté est déjà un réel accomplissement, mais c’est
vraiment un miracle que deux membres d’une même
famille y étudient.
- Laisser les enfants étudier si loin de la maison est très
éprouvant pour nous tous, nous dit frère Ferguson, mais
nous avons reçu par la prière l’assurance et la confirmation
que notre décision était juste.
- Nous écrivons tous une à deux fois par semaine, dit
Julie-Ann, et il y a un téléphone spécial à l’école qui permet
une conversation à trois, entre l’élève, un interprète et le
parent; ainsi nous n ’avons pas à attendre trop longtemps
pour recevoir de l’aide de chez nous, s’il y a un problème.
- Frère et sœur Williams de la branche de Newbury nous
amènent à l’Eglise tous les dimanches, dit Heather. Cela
nous fait plaisir; il y a beaucoup d’amour parmi les mem
bres.
- J ’aime apprendre tout ce que je peux sur le Sauveur et
son Eglise», dit Julie-Ann. «Je fais le séminaire à domicile et
cela m’aide continuellement. Je trouve quelquefois les réu

vérité.»
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GAI L E T A M A N D A , A U F O N D À G A U C H E ,
I N T E R P R È T E N T LES S O N S DU M O N D E P O U R
LEURS S Œ URS, TANDIS QUE LEURS P ARENTS,
P E T E R E T LI LLIAN F E R G U S O N C O N F I R M E N T
À L E U R S F I L L E S Q U ’E L L E S S O N T A I M É E S
PAR L E U R S P A R E N T S T E R R E S T R E S ET
LEURS PARENTS CÉLESTES.

nions de Sainte-Cène frustrantes, surtout quand je ne com
prends pas tout ce que l’orateur dit. Les gens sont gentils et
écrivent pour moi, mais souvent les orateurs vont trop vite
et je perds des détails.
Elles savent bien lire sur les lèvres. Par ailleurs, elles uti
lisent des appareils auditifs. Elles se débrouillent si bien
pour comprendre les autres qu’elles ont même appris une
autre langue, le français. «C’est difficile», dit Heather. «Je
dois me concentrer beaucoup plus que les étudiants qui ont
une ouïe normale.»
Lire la musique fait partie de leur vie depuis leur plus ten
dre enfance.
«Notre mère avait l’habitude de nous montrer comment
les notes montent et descendent dans le livre de cantiques à
l’Eglise», dit Julie-Ann, «et si l’assemblée ne chante pas plus
fort que le piano, je peux percevoir le rythme et chanter les
cantiques.»
- Nous jouons de la flûte à bec de la même façon, ajoute
Heather. Je sens la pulsation du son par mes pieds et mes
jambes, et avec beaucoup de pratique, nous obtenons la
note juste. Nous formons un bon orchestre.
Quoique Julie-Ann, Heather et Deborah aient des résul
tats aussi bons, et parfois meilleurs que ceux qui n ’ont pas
leurs difficultés, elles sont parfois déçues et blessées par
l’attitude des autres devant leur handicap.
- Je préfère être traitée comme tout le monde, dit Hea
ther. C’est vraiment très embarrassant quand je suis dans
un groupe et que quelqu’un commence à me parler très len
tement en agitant les bras pour appuyer ce qu’il dit. On
dirait qu’ils croient que je suis stupide et que je ne com
prends pas autrement.
- Oui, acquiesce Julie-Ann, c’est agréable d’être accepté
comme faisant partie du groupe, que les gens nous parlent
normalement et ne nous fixent pas comme si nous étions

bizarres. J ’ai souvent envie de leur dire: «Intérieurement,
je suis comme vous.» Cela me déprime et m attriste quand
ils ont peur ou ne me comprennent pas.
- C’est vrai, ajoute Heather. Je ne comprends pas tou
jours du premier coup les questions qu’on me pose. Si je
leur demande de répéter, les gens disent souvent: «Oh, ce
n ’est rien» et s’en vont! Je préfère qu’ils essaient plusieurs
fois, car c’est ainsi que nous pouvons apprendre l’un de
l’autre. Je n ’aime pas les conversations brèves du genre
«Salut» ou «Comment ça va». Je préfère parler réellement
dans une longue conversation, pas trop rapide ni trop lente,
mais une vraie conversation avec des expressions du visage
et des sentiments.
Peut-être du fait d’un certain isolement que la surdité
crée pour elles, toutes les trois ont établi une relation per
sonnelle et forte avec leur Père céleste.
- Je parle presque tout le temps avec le Seigneur, dit
Julie-Ann. Je ressens intensément la présence du SaintEsprit et je suis constamment reconnaissante des messages
que je reçois. Nous avons regardé une cassette vidéo de la
conférence générale. Au cours d’un discours sur le fait gar
der des principes élevés et d’éviter ceux qui agissent mal,
j ’ai ressenti une chaleur si intense en moi quand l’Esprit
m’a témoigné que ce conseil était important. J étais prête à
pleurer. Je ne voulais pas que cette merveilleuse impression
s’en aille.
Les Ferguson semblent faire partie de l’accomplisse
ment d’une prophétie. Dans Es aïe 29:18, le prophète écrit:
«En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre.»
Les Ferguson ne se contentent pas d entendre la vérité
de l’Evangile eux-mêmes, mais ils s’instruisent et se prépa
rent à transmettre ces paroles à ceux qui sont disposés à
écouter avec leurs oreilles, leurs yeux, leurs mains et leur
cœur. D
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Comment connaître le b
Une étude révèle quelques
principes de base qui fo n t la
force des fa m ille s de saints
des derniers jours.
e

D

nombreux

rapports

actuels sur la famille met
tent en évidence leurs dif
ficultés: divorce, mauvais

traitements, drogue, inceste, suicide,
etc. Devant ces conclusions, on serait
en droit de poser la question: Y a-t-il
des familles fortes et heureuses, et si
oui, quelle est la clé de leur réussite?
Nous nous sommes livrés à une étude
dans le but de déterminer ce que les
familles de saints des derniers jours
heureuses peuvent avoir en commun.
Nous avons demandé à des présidents
de pieu de différentes régions des
Etats-Unis de nous communiquer la
liste des quinze familles de leur pieu
qu’ils jugent les plus réussies ou les
plus remarquables. (Bien qu’il s’agisse
de familles des Etats-Unis, les princi
pes simples mis en évidence sont les
mêmes dans d’autres familles de saints
des derniers jours de par le monde.)
Des entretiens complémentaires ont
révélé que presque toutes les deux
cents familles sélectionnées étaient
pleinement pratiquantes et engagées
dans l’Eglise et que des liens étroits
avaient été tissés entre parents et
enfants.
L’étude n ’a porté que sur des fa
milles ayant au moins un enfant au
foyer, mais un enfant en âge d’être
marié, d’aller en mission ou de faire

e le bonheur en famille
des études supérieures. Après analyse
des enquêtes et des entretiens, nous
avons relevé douze conditions tou
jours présentes. Chaque famille ou
presque suivait chacune de ces condi
tions de façon significative. Bien
qu’elles diffèrent en bien des points,
ces familles heureuses présentaient
des similitudes remarquables dans
certains domaines fondamentaux.
1. L es p a ren ts so n t e n g a g é s vis-à-vis
d e l ’E v a n g ile d e J ésu s-C h rist.

Il est manifeste qu’à un moment ces
couples ont pris l’engagement que leur
famille serait pratiquante.
L’engagement qu’ont pris

ces

parents vis-à-vis de l’Eglise est le plus
évident dans trois domaines: (a) l’assis
tance aux réunions de l’Eglise, (b) le
paiement complet de la dîme, (c) la dis
position à accepter des appels dans
l’Eglise. Ces facteurs étaient présents
dans presque toutes les familles.
Un couple a dit: «Le plus important
pour notre famille, c’est notre profond
attachement à l’Evangile. Nous con
naissons le but de la vie, et nous savons
que nos enfants sont importants. Notre
Père céleste est notre partenaire, et
nous savons qu’il nous aidera quand
nous aurons fait notre part. Nous pou
vons nous passer de beaucoup de cho
ses qu’ont nos voisins parce que nous
savons qu’il est beaucoup plus impor
tant d’aider un enfant que d’avoir une
maison plus grande ou d’autres choses.
La mission, le mariage au temple et
rester proches les uns des autres, c’est
ce qui compte le plus pour nous.»

Soixante-treize pour cent de ces familles ont indiqué
qu’elle priaient toujours ou habituellement ensemble,
matin et soir. Beaucoup de celles qui ont répondu qu’elles
ne faisaient la prière en famille qu’occasionnellement le
faisaient parce que l’emploi du temps des membres de
la famille les empêchait parfois d’être tous là. Un parent a
dit:
«Nous faisons la prière en famille aussi souvent que
possible, mais il est difficile de la faire le matin et le soir,
car certains de nos enfants qui travaillent ont des horaires
différents. Il est rare que nous soyons tous à la maison en
même temps. Mais le dimanche, nous faisons toujours la
prière ensemble.»
C’est également pour ces problèmes d’horaire que certai
nes familles avaient des difficultés à tenir la soirée familiale
ou à lire les Ecritures ensemble. Néanmoins, soixante-six
pour cent ont indiqué qu’elles tenaient toujours ou généra
lement la soirée familiale toutes les semaines. Les trentetrois pour cent restant le font de temps en temps.
En ce qui concerne la lecture quotidienne des Ecritures,
seules trente pour cent des familles le font. Soixante-dix
pour cent ont indiqué qu’elles avaient la possibilité de le
faire de temps en temps.
On ne trouve pas dans l’origine de ces parents de facteur
unique qui explique leur engagement religieux. Au con
traire, ils sont d’origines diverses. Beaucoup d’entre eux
sont des convertis à l’Eglise. Du fait de la Deuxième Guerre
mondiale et de la guerre de Corée, moins de la moitié des
pères de notre échantillon ont pu faire une mission. Moins
de la moitié sont diplômés du séminaire. Plus de vingt pour
cent ont été baptisés après l’âge de huit ans. Bien entendu,
beaucoup de ces parents venaient de familles de saints des
derniers jours pratiquantes, qui étaient membres de
l’Eglise depuis plusieurs générations et suivaient des tradi
tions qui signifiaient beaucoup pour eux pour élever leurs
enfants.
D’autres, par contre, venaient de familles partiellement
membres ou de familles non-pratiquantes, ou avaient été
élevés dans des foyers non-membres et avaient adhéré à
l’Eglise plus tard.

L E S F A M I L L E S QUI R E U S S I S S E N T O N T D E S B U T S .
ALLISON ELDR1DGE ET S A M È R E , YOSHIE
AKIMOTO ELDRIDGE, SONT TO U T ES DEU X DES
MUSICIENNES ACCOMPLIES. ELLES CROIENT
QUE POU R ATTEINDRE DES BUTS, SPIRITUELS
O U T E M P O R E L S , IL F A U T D U T E M P S , D E S
E F F O R T S ET D E S SACRIFICES.

2 . D an s c e s fa m ille s o n r e ss e n t l ’a m o u r e t l ’u n ité

Après la grande influence de l’Eglise dans leur vie, ces
familles indiquent l’amour et l’unité comme le facteur le
plus important de leur réussite. Des parents ont dit: «Nous
aimons être ensemble. Notre plus grande joie est de pouvoir
parler et être bien ensemble. Nous voulons vraiment être
ensemble éternellement.»
L’amour, le soutien et l’unité de la famille ne se sont pas
produits tous seuls pour la plupart de ces familles mais sont
le résultat de planifications et d’efforts. Les parents ont
encouragé leurs enfants à se soutenir les uns les autres, par
exemple en assistant aux activités auxquelles participait un
frère ou une sœur.
En plus du soutien à l’extérieur du foyer, ces familles tra
vaillent et jouent ensemble. Les vacances familiales, quand
c’est possible, deviennent une source d’unité.
3 . L es fa m illes o n t d es b u ts.

Ces familles semblent avoir eu une vision claire de la
direction dans laquelle elles voulaient aller et des buts
qu’elles voulaient atteindre.
Chacun des participants a dit qu’il voulait que ses enfants
aient une bonne instruction, qu’ils se marient au temple,
qu’ils soient sûrs et fiers d’eux, qu’ils soient attachés à leur
famille et engagés vis-à-vis de l’Eglise, qu’ils fassent une
mission et qu’ils soient de bons citoyens.
Les membres de la famille parlent souvent ensemble de ce
qu’ils veulent pour leur famille. Ils ont la vision d’être
ensemble à jamais. Cette vision se traduit par des buts pré
cis dont ils discutent, quand les enfants sont petits. Les
enfants commencent de bonne heure à faire des projets
pour leur mission, pour leurs études et pour leur mariage
au temple. Même les jeunes membres de la famille étaient
capables d énoncer clairement ces buts.
4 . L es p a r e n ts e n se ig n e n t et p a rle n t.

Ces parents passent beaucoup de temps à parler avec
leurs enfants, à les instruire et à les aider à résoudre leurs
difficultés personnelles. Un couple a déclaré:
«Notre plus grand atout a été de pouvoir parler fran-

I

1
I
1

chement l’un avec l’autre et avec nos enfants des senti
ments, des difficultés, des buts, des joies et des peines. Nous
parlons ensemble en travaillant ou en jouant. Il nous arrive
de rester à table et de parler pendant une heure après avoir
fini de manger. Nous consultons des encyclopédies, nous
lisons à voix haute ou nous nous racontons des blagues.»
Cet apprentissage passe par la lecture fréquente de bons
livres: des classiques, des biographies, des poèmes. En
outre, quatre-vingt-dix-sept pour cent de ces familles sont
abonnées au magazine de l’Eglise.
Ces familles regardent deux fois moins la télévision que
la moyenne nationale. Quand nous leur avons demandé si la
télévision était soumise à un contrôle dans leur foyer, la
plupart des parents ont répondu oui, mais que ce contrôle
signifiait, pour la plupart, qu’ils donnent des directives
et qu’ils font confiance à leurs enfants. Des parents ont
dit:

«Dans une enquête à l’école, on a demandé à nos enfants
quelle émission ils préfèrent. Ils ont répondu: <Le journal
télévisé.» C’est probablement parce que nous regardons
tous les nouvelles ensemble et que nous discutons des événe
ments de la journée.»
5 . L es p a ren ts fix e n t p e u d e r è g le s m a is a tte n d e n t
b eaucou p .

Dans presque toutes ces familles, il y a trois règles: (a)
traiter chaque membre de la famille avec respect; (b) dire
aux parents où l’on va et quand on rentrera; (c) être hon
nête et digne de confiance.

n

Au fur et à mesure des années, les enfants ont appris ce
que leurs parents attendent d’eux. Un jeune homme a dit:
«Je me rappelle une fois où l’un de mes camarades m’a
demandé si j ’aimerais aller au cinéma avec lui un dimanche
après-midi. J ’ai répondu non; il a voulu savoir pourquoi. Il
m’a demandé si c’était l’une de nos règles. J ’ai réfléchi et
tout à coup je me suis aperçu que c ’était effectivement l’une
de nos règles, mais elle n ’avait jamais été énoncée en ces ter
mes. C’était tout simplement l’une des choses que notre
famille ne faisait jamais.»

a

Le fait que les parents sachent où se trouvent les enfants
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D A N S L E S F A M I L L E S QUI R É U S S I S S E N T , O N
E X P R I M E O U V E R T E M E N T S O N A F F E C T I O N E T L’ON
F AI T D E S C O M P L I M E N T S . L E S M E M B R E S D E C E S
FAMILLES P A S S E N T DU T E M P S À P A RL ER ET À
S A V O U R E R LE P L A I S I R D ’Ê T R E E N S E M B L E .

revient à dire à l’enfant: «Tu es important. Nous nous sou
cions de ton bien-être.»
6 . L eur d isc ip lin e e st fe r m e m ais ju s te .

Les parents disciplinent surtout en parlant. Quand les
enfants ne se conduisent pas comme ils le devraient, les
parents sentent qu’ils doivent intervenir. Quatrevingt-dix-sept pour cent indiquaient qu’ils commençaient à
raisonner avec l’enfant. Si cela ne donne pas de résultat, ils
privent généralement l’enfant de certains avantages. Cer
tains finissent par donner la fessée, bien qu’ils ne le fassent
qu’avec de petits enfants. Au lieu de punir l’enfant parce
qu’il a désobéi, la plupart des parents essayent d’avoir
recours aux compliments et aux récompenses pour que les
enfants se conduisent bien.
7 . D an s c e s fa m ille s, o n e x p r im e so n a ffectio n .

Dans ces familles, on exprime ouvertement son affection
et l’on fait des compliments. Voici quelques-uns des moyens
les plus fréquemment employés pour exprimer ses senti
ments aux autres membres de la famille:
(a) Le dire personnellement
(b) Les aider
(c) Les embrasser
(d) Leur écrire ou leur téléphoner
(e) Leur donner un baiser
(f) Leur donner ce dont ils ont besoin
Les familles de notre échantillon étaient plus enclines à
manifester leur affection ou leur approbation verbalement
ou en rendant service.
Les entretiens ont révélé que ces familles diffèrent par les
façons dont elles expriment leur ouverture et leur affec
tion. Mais il est clair qu’on se parle, qu’on s’embrasse et
qu’on s’aime beaucoup.
8 . L es m e m b r e s d e la fa m ille se s o u tie n n e n t dans
l ’a d v e rsité .

L’une des caractéristiques les plus importantes de ces
familles heureuses est peut-être la façon dont les membres
s’aident à surmonter les difficultés. Toutes ces familles

avaient des problèmes et des afflictions. Mais au lieu d’être
abattus par l’adversité, les membres semblaient progresser
ensemble. La plupart de ces familles ne définissaient pas
réellement leurs problèmes comme étant de l’adversité.
Un père a dit: «Mon fils a fait une fugue; les médecins ont
diagnostiqué que ma cadette avait un cancer; l’un de nos
garçons s’est mis à boire et à se droguer. Ensuite, quand
mon affaire a commencé à mal marcher, mon associé est
parti en me laissant toutes les dettes.» La réaction de ce père
de famille a été représentative de celle de beaucoup de
parents interrogés, qui se sont tournés vers le Seigneur, ont
prié et jeûné et ont exercé leur foi, se sont ceints les reins,

ressant de noter que soixante pour cent ont dit que les
enfants faisaient leurs tâches de bon gré. Pour les quarante
pour cent restant, il était parfois difficile de faire travailler
les enfants à la maison.
Quarante-trois pour cent des parents donnaient de
l’argent de poche à leurs enfants; cinquante-sept pour cent
n’en donnaient pas. Le travail est mis à l’honneur dans ces
familles. Plus de quarante pour cent des parents ont dit
qu’ils demandaient à leurs enfants de travailler en compen
sation de l’argent qu’ils leur donnaient, et la plupart des
enfants avaient un petit emploi à l’extérieur quand ils en
avaient l’âge.

ont cultivé la patience, ont rassemblé leurs enfants et ont
discuté des problèmes.

1 2 . L es p a ren ts s ’a im en t e t se so u tie n n e n t.

Dans les deux cents familles, les rôles traditionnels du
9 . La fa m ille a p p o rte so n so u tie n .

Dans ces familles on apporte son soutien au-delà du cercle
de la famille immédiate. Les enfants de ces familles heureu
ses - qu’ils vivent encore ou non chez leurs parents - con
servent de bons rapports avec leurs tantes, leurs oncles,
leurs grands-parents et leurs cousins.

mari et de la femme étaient acceptés. Dans la plupart des
cas, c’était l’homme qui gagnait l’argent du ménage, bien
qu’un certain nombre de femmes travaillent aussi à l’exté
rieur. Les femmes avaient la responsabilité principale de la
maison, mais le père et la mère instruisaient et discipli
naient les enfants.
Un couple a fait la remarque suivante: «Nous sommes
tombés amoureux il y a longtemps et nous avons pris l’enga
gement de faire équipe ici-bas et dans l’au-delà. Il nous est
arrivé d’avoir des difficultés, mais nous nous sommes effor
cés de les résoudre, et plus le temps passe, plus nous nous

Quatre-vingt-quatre pour cent de ces parents ont dit que
les amis de leurs enfants constituaient aussi une bonne
influence. Les parents ont indiqué qu’ils avaient influencé
leurs enfants dans le choix de leurs camarades, surtout en
invitant les camarades de leurs enfants à des activités chez
eux afin de savoir qui ils étaient, comment ils se tenaient et
ce qu’ils faisaient.

aimons. Les plus grandes difficultés se sont présentées
quand les enfants ont commencé à grandir, mais nous
n ’avons pas baissé les bras. Nous nous aimons, et nos
enfants le sentent. Nous parlons et nous nous disons ce que
nous ressentons. Nous prions ensemble et nous planifions
ensemble l’avenir de notre famille. Nous pensons que le Sei
gneur nous aime dans notre famille et avec nos enfants.»
Ces parents consacrent la plus grande part de leur énergie
à bien élever leurs enfants. Ils reconnaissent tous leurs fai

1 0 . O n e st très o c c u p é à la m a iso n .

Tous les enfants de ces familles participaient à des activi
tés variées à la maison, au travail, à l’école et à l’église. Les
membres de ces familles ne s’isolaient pas du monde. Ils tra
vaillaient pour s’aider les uns les autres dans toutes sortes
d’activités.
Les enfants étaient souvent engagés dans le scoutisme ou
bien travaillaient en dehors de la maison, faisaient du sport
ou pratiquaient d’autres activités à l’école.

blesses et leurs manquements. Aucun d’eux ne prétend être
parfait. Beaucoup indiquent qu’ils ne sont pas certains
d’avoir réussi. Ils disent: «Attendez que nos petits-enfants
aient grandi.» Mais il est clair qu’ils essaient avant tout de
vivre selon les principes et les valeurs de l’Evangile.
Ils veulent également être unis en famille. Sincèrement
consacrés à ces buts, il semble qu’en général les parents de
ces familles sont heureux ensemble et qu’ils ont le senti
ment d’accomplir quelque chose de bon et de significatif. □

1 1 . Ils travaillen t.

Presque tous ces parents ont indiqué que leurs enfants
devaient participer aux tâches domestiques. Presque toutes
les réponses ont révélé le souci de faire acquérir des habitu
des de travail aux enfants; soixante-dix-sept pour cent des
parents ont dit que les enfants participaient aux travaux
ménagers. Ceux qui en faisaient le moins étaient les enfants
plus âgés (souvent des jeunes revenant de mission) encore
au foyer qui travaillaient ou suivaient des études. Il est inté

W illia m G. Dyer, d oyen ém érite de la fa c u lté de gestio n de
l ’u niversité B rig h a m Young, est p ré sid e n t d u p re m ie r p ie u d e B YU .
P h illip R . K unz, p ro fe sse u r de sociologie à B Y U , est m em b re d e la
h u itièm e p aroisse de E d g em o n t, d a n s le p ie u su d d e E d g em o n t,
à Provo.
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NOTES POUR VOS DISCOURS
e temps à autre, on vous demandera de faire un
discours pendant une réunion de l’Eglise.
C’est inévitable. Mais peut-être n’êtes-vous
pas très sûr d’être capable de préparer et de
faire des discours intéressants? Vous trouverez ci-dessous
quelques idées simples qui pourront vous aider.
1. Choisissez un sujet - ou bien limitez-vous scrupuleuse
ment au sujet qui vous est attribué - en fonction de votre
auditoire, de ses intérêts et de ses besoins ainsi que des
vôtres.
2. Déterminez votre objectif. A quel résultat voulez-vous
arriver en traitant ce sujet?
3. Faites des recherches sur le sujet. Collectez des Ecri
tures, des histoires, des citations, des exemples, des statis
tiques, des témoignages, etc. qui viendront appuyer votre
sujet.

D ’UN MI R O I R

L’A U D I T O I R E

4. Organisez votre discours de manière simple et logique.
a. Introduisez le sujet par une Ecriture, une histoire, un
exemple, une question ou par un autre moyen destiné à cap
ter l’attention.
b. Indiquez l’objectif de votre discours.
c. Développez chaque idée à l’appui de votre objectif par
un exemple, une illustration ou une explication. Prévoyez
suffisamment de choses à dire pour le temps qui vous a été
imparti.
d. Terminez en reformulant le thème simplement et direc
tement.
5. Exercez-vous. Demandez à quelqu’un de vous écouter,
ou bien exercez-vous devant un miroir. En répétant,
essayez de prévoir les réactions de l’auditoire. Même si vous
ne vous sentez pas encore très à l’aise, en vous préparant
bien et en vous exerçant, vous réussirez. □

LE MEILLEUR ENDROIT

P

our Ryosho Nakamura, le mot sacrifice ne
signifie pas épreuve. Au contraire, il tire une
grande joie des bienfaits spirituels qu’il a reçus
du fait des choses temporelles auxquelles il a

renoncé.
Frère Nakamura était l’un des plus éminents chirurgiens
cardiologues du Japon avant de prendre sa retraite pour
faire une mission au temple de Tokyo. «J’étais encore à dix
ans de la retraite», dit-il, «mais nous voulions servir au tem
ple, ma femme et moi.»
La décision de prendre sa retraite n ’a pas été facile à
prendre. Frère Nakamura avait toujours voulu être chirur
gien cardiologue. Toutefois, il a la conviction que le Sei
gneur l’a guidé vers l’Eglise dans un but précis.
En 1956, ses études à la faculté de médecine de l’univer
sité de Kumamoto terminées, il visite le Tokyo Women’s
Médical Collège et assiste à une intervention cardiaque.
Impressionné, il décide alors de devenir chirurgien cardio

LES N A K A M U R A ONT
D É C I D É D ’A C C E P T E R
UN A P P E L D E
MI SSIONN AI RE S AU
T E M P L E . ILS
SAVAIENT QUE CELA
REPRÉSENTERAIT
UN C H A N G E M E N T
COMPLET DANS
LE U R VIE, MAI S,
P O U R E U X , CELA
EN VALAIT
LA P EI NE .

logue.
Cela lui demandera cinq ans de formation intensive. Pen
dant ces années, il se rend à New York pour y faire des
recherches. Avant son départ de Tokyo, l’un de ses amis lui
dit qu’avant de rentrer au Japon, il devrait traverser les
Etats-Unis pour visiter Sait Lake City, en Utah, et le magni
fique temple mormon.
Frère Nakamura ne peut visiter Sait Lake City, mais les
propos de son ami contribueront à changer sa vie.
- Je me suis souvenu des noms Sait Lake City et mormons
quand, en avril 1971, deux jeunes gens se sont présentés
chez moi à Kumamoto et m’ont dit: «Nous sommes mor
mons.» J ’ai voulu savoir ce qu’ils avaient à me dire, bien
que, étant médecin, j ’aie toujours pensé jusque là que je
n ’avais pas besoin de religion. Je pensais qu’il était inutile
de demander de l’aide à Bouddha ou à Dieu.
Il ajoute: «Nos premières impressions des missionnaires
ont été favorables. Ils n ’avaient que vingt ans, mais ils fai
saient preuve d’une grande gentillesse et de beaucoup de
respect. Les idées qu’ils présentaient donnaient à réfléchir.
Je me disais que peut-être que mon fils et ma fille pour-

raient devenir comme les missionnaires si nous écoutions ce
qu’ils avaient à dire.»
Les missionnaires reviennent chez les Nakamura, et toute
la famille suit alors les leçons. Frère Nakamura se rappelle:
«Chaque fois que les missionnaires posaient une question,
l’un de mes deux enfants répondait correctement.»
- Nous nous demandions, ma femme et moi, pourquoi les
réponses de nos enfants aux questions des missionnaires
correspondaient à la vérité, alors que nos réponses étaient
assez vagues et indiquaient notre manque de compréhen
sion. Cela nous a donné le sentiment de notre faiblesse.
Nous avons été touchés de voir que nos enfants reconnais
saient la vérité.
Les Nakamura ont surtout été impressionnés par l’impor
tance accordée à la famille. «La famille doit être la partie la
plus importante de la vie au foyer», dit frère Nakamura.
«J’avais l’espoir qu’en suivant les leçons des missionnaires,
nous serions plus heureux en famille.»
Les Nakamura se feront baptiser en juillet 1971, et en sep
tembre de la même année, frère Nakamura effectue sa pre
mière intervention cardiaque. «J’ai eu l’impression que le
Seigneur m’ôtait mes craintes et mes appréhensions», dit-il.
«Je pense que si le chirurgien a foi au Sauveur, l’aide de
Dieu peut se manifester.»
A mesure que frère Nakamura acquiert de l’expérience
dans l’Eglise, l’idée d’être scellé au temple et de servir le
Seigneur dans cet édifice sacré fait son chemin dans son
cœur. Puis, en 1973 (sept ans avant la consécration du tem
ple de Tokyo), les Nakamura ont la possibilité de se rendre
en Californie pour être scellés dans le temple de Los
Angeles.
En se rendant au temple, ils manquent presque plusieurs
avions et se demandent même si l’avion arrivera à bon port.
Mais leurs prières pour être protégés seront exaucées.
Aujourd’hui, frère Nakamura dit qu’il se rend compte à
présent combien ce voyage a été important. «Après cela,
mon but principal a été de passer du temps dans le temple,
en particulier à servir avec ma femme.»
Les Nakamura décident ensuite d’accepter un appel de
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missionnaires au temple. Ils savent que cela représentera
un changement complet dans leur vie, mais pour eux, cela
en vaut la peine.
Selon frère Nakamura, avant leur appel en mission il était
très occupé dans sa profession et par l’Eglise. Il aimait son
travail de directeur de l’hôpital où il travaillait et de direc
teur d’une école d’infirmières où il était également ensei
gnant. A cette époque, il était également simultanément
conseiller dans la présidence de mission et président de dis
trict. Il recevait beaucoup d’appels téléphoniques - de nuit
comme de jour - de malades qui avaient besoin de son aide,
aide qu’il leur apportait bien volontiers.
- Au temple, il n ’y a pas de coup de téléphone à minuit,
nous dit-il. «Le plus merveilleux, c’est que le temple est la
maison du Seigneur. Tout y est paisible. Aujourd’hui, dans
ma vie quotidienne, tout repose sur le spirituel. Toute
l’œuvre des ordonnances du temple est destinée à servir
Dieu.
- C’est un grand honneur d’être représentants de nos frè
res et sœurs décédés, dit-il. Le Seigneur nous a dit: «Dans la
mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (Matthieu 25:40).
- Avec mon travail à l’hôpital et mes responsabilités dans
l’Eglise, j ’étais parti si souvent pendant la journée et dans la
soirée que ma femme se sentait seule, dit frère Nakamura.
A présent, nous servons ensemble tout le temps dans un
saint lieu. Nous sommes très heureux.
Après sa mission, frère Nakamura veut reprendre sa pro
fession, mais pas dans un hôpital public comme aupara
vant. Il voudrait s’occuper des personnes âgées.
- L’œuvre du temple est également une œuvre mission
naire. C’est le service du Seigneur, dit frère Nakamura.
C’est le meilleur endroit où servir, le meilleur endroit où
travailler, le meilleur endroit où passer sa vie. D

PERSONNE NE M’A VUE
P A R

M A R I A N N E

’ai effectué un jour, avec des amies, un voyage
d’Arizona, où j ’habitais, en Nouvelle-Zélande. Cela
a été une expérience mémorable à tout point de
vue. Mais un moment en particulier a eu un effet
durable et a renforcé mon témoignage de l’impor
tance, non seulement de l’honnêteté, mais de la nécessité de
se repentir ici-bas.

J
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Le lendemain matin, un monsieur très aimable a frappé à
ma porte, mon mot à la main. Il s’est empressé de m’assurer
que les dégâts ne valaient pas la peine qu’on en parle et qu’il
avait été agréablement surpris que quelqu’un prenne la
peine de laisser un mot.
«Vous êtes sûr?», ai-je demandé, en expliquant que j ’étais
prête à faire ce qu’il fallait. Il m’a assuré de nouveau que je

Il nous restait trois jours à passer en Nouvelle-Zélande
avant de rentrer chez nous quand j ’ai percuté, avec ma voi
ture de location, un autre véhicule, sur le parking de notre
hôtel. Les dégâts étaient minimes, une éraflure à la peinture

n ’avais pas à m’inquiéter et il est parti.
Que ce serait-il passé si je n ’avais pas laissé le mot? Je
n ’aurais jamais pu réparer mes torts vis-à-vis de cet homme.
Un mois plus tard, tandis que je regardais un reportage sur

de l’autre voiture, mais je me sentais mal à l’aise en pensant
à ma responsabilité et aux quatre dollars qui me restaient.
Personne, excepté une amie qui m’accompagnait, n’avait
vu l’accrochage, car cela c’était passé tard le soir. Toutes
sortes de pensées me sont venues à l’esprit tandis que je
gagnais ma chambre:

un accrochage semblable à la télévision avec ma famille, j ’ai
reçu encore une récompense, en plus de la paix de la cons
cience.

«Ce sont des choses qui arrivent tous les jours, et personne
ne s’en inquiète. La voiture n ’a pas vraiment subi de dégâts.
Personne ne peut savoir qui l’a fait. Je n ’ai pas d’argent. Et
si le propriétaire cherche à profiter de la situation et veut
me faire payer des centaines de dollars pour faire repeindre
toute sa voiture?»
Aussitôt dans ma chambre, je me suis agenouillée, avec
l’intention de demander à notre Père céleste de me dire
qu’il serait bien de ne rien faire à propos de cette affaire.
Mais dès que j ’ai fermé les yeux, j ’ai pris conscience que je
ne pouvais demander à notre Père céleste d’approuver ce
qui était mal. Je me suis au contraire empressée de lui
demander de m’aider à faire ce qui était juste.
Sans même attendre la réponse que je connaissais depuis
le début, je me suis relevée immédiatement et j ’ai écrit à la
hâte un petit mot expliquant ce que j ’avais fait et où étaient
situés les dégâts. J ’ai indiqué le numéro de ma chambre
d’hôtel, et j ’ai demandé au propriétaire de bien vouloir
prendre contact avec moi. Ensuite, je suis allée au parking
et j ’ai placé le mot sur la voiture que j ’avais accrochée. J ’ai
bien dormi, cette nuit-là, sachant que, quoi qu’il arrive,
j ’arriverais à faire ce que je devais.

«C’est ce qui m’est arrivé en Nouvelle-Zélande», ai-je dit
à mon mari, à qui j ’avais déjà parlé de l’incident.
Lorsque ma fille aînée m’a demandé ce que j ’avais fait
alors, je lui ai dit, d’un air sérieux, que, comme il était tard
et que personne ne m’avait vue, j ’étais montée dans ma
chambre sans rien dire.
«Maman», m’a-t-elle dit, en me fixant dans les yeux, «je te
connais; tu ne ferais jamais une chose pareille!»
Sa foi en moi m’a remplie d’une reconnaissance éternelle
de m’être repentie de mon erreur pendant que j ’étais en
Nouvelle-Zélande. C’est peut-être comme se repentir icibas, sans attendre d’être mort: la réparation pour mes actes
a été rapide et facile parce que l’homme et la voiture se trou
vaient sur place. Il m’a suffi de lui demander ce que je
devais faire - et de le faire.
Si j ’avais essayé de me repentir plus tard, le processus
aurait été plus long et plus difficile, parce que je n ’aurais
jamais pu réparer, mais qu’il m’aurait fallu trouver un
autre moyen en priant et en réfléchissant beaucoup. Je suis
reconnaissante de m’être repentie de mon erreur sans
attendre, et de n ’avoir déçu ni moi-même ni ma fille. □

Marianne E. Flint appartient à la cinquième paroisse
d ’A lma, dans le pieu de Mesa Arizona Ouest.
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«Combien
avez-vous
de pains?»
Le Seigneur nous apprend beaucoup de choses sur la gestion de nos ressources.

ésus dit un jour quelque chose qui, à première vue,
semble un peu étrange: «Si. . . vous n ’avez pas été
fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera
le (bien) véritable?» (Luc 16:11). En d’autres ter
mes, si vous n ’avez pas géré fidèlement vos riches
ses terrestres, qui vous donnera vos richesses célestes?
Le Seigneur nous a avertis que nous ne pouvions le servir
et servir en même temps l’argent (voir Luc 16:33), mais il

ture, mais il leur a tout de même fait compter ce qu’ils
avaient: cinq pains et deux poissons. Le fait de savoir com
bien vous avez, même si ce n ’est pas suffisant, vous rend

J

plus maître de la situation et vous permet de planifier ce que
vous allez faire avec ce que vous avez.

nous a donné des biens terrestres pour voir si nous les
emploierions bien à son service. L’un des meilleurs moyens
d ’apprendre comment le faire, c’est en écoutant le Seigneur
lui-même, en apprenant ses paroles et son exemple rappor
tés dans les Ecritures.

Même si vous avez la bénédiction de disposer de beau
coup d’argent, le Seigneur vous demande de le gérer avec
sagesse. Une fois la foule nourrie, Jésus dit aux disciples:
«Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se
perde» (Jean 6:12). Marc rapporte que «l’on emporta douze
paniers pleins de morceaux de pain et de poissons» (Marc
6:43; voir Jean 6:13). Que nous ayons peu ou beaucoup,
nous devons tenir des comptes précis de ce que nous avons.

P r e m iè r e le ço n : S a ch ez c o m b ie n v o u s avez d ’a rg en t

D e u x iè m e le ç o n : S a ch ez c o m b ie n d ’a r g en t v o u s d ev ez

Il est important de savoir à tout moment combien
d argent vous avez. Peut-être répondrez-vous : «Pas assez.»
Et c est peut-être vrai. Mais rappelez-vous le miracle des
pains et des poissons. Le Sauveur devait donner à manger à
cinq mille personnes. La première chose qu’il a faite a été
de demander à ses disciples: «Combien avez-vous de pains?»
(Marc 6:38). Il savait qu’ils n ’avaient pas assez de nourri

Savez-vous combien vous devez d’argent? «Trop», direzvous peut-être. Oui, mais combien? Et comment pourrezvous prendre des dispositions pour le rembourser, si vous
ne connaissez pas la somme exacte? Après avoir compté ses
ressources, le Sauveur fit asseoir les gens sur l’herbe par
groupes soigneusement comptés, «de cent et de cinquante»
(Marc 6:40) Peut-être fit-il cela pour voir à quel point il
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Autrement dit, avant d’être pris dans des procédures
juridiques, prenez contact avec vos créanciers. Faites-leur
part de vos difficultés. S’ils voient que vous êtes honnêtes,
que vous êtes prêts à prendre des dispositions pour les
payer et n’essayez pas d’échapper à vos obligations, beau
coup accepteront de vous accorder des facilités.
T ro isiè m e leço n : R e m e r c ie z D ie u d e c e q u e v o u s avez

Une autre fois, Jésus donna à manger à quatre mille per
sonnes. Il rendit grâces pour la nourriture qu’il avait, bien
qu’elle ne soit pas suffisante (voir Matthieu 15:36). Dans
notre anxiété face aux difficultés financières, il nous arrive
d être amers et ingrats. Mais nous serons mieux armés face
à nos problèmes si nous nous abaissons et remercions Dieu
de ce que nous avons, au lieu de nous inquiéter de ce que
nous n ’avons pas. Le Sauveur compta littéralement les bien
faits qu il avait reçus, et les gens furent surpris de ce qu’il
avait accompli.
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PUBLISHING

ASSOCIATION.

demandions avec droiture ce dont nous avons besoin. Si
nous avons foi au Seigneur et si nous lui demandons son
aide, il nous permettra de faire face à nos obligations, même
si cela semble impossible.

PRESS

AND ERSON ;

Notre Père céleste ne nous a pas promis de nous donner
quelque chose sans condition. Il attend de nous que nous

PACIFIC

HARRY

choses à ceux qui les lui demandent» (Matthieu 7:7-11).
Jésus lui-même s’est tourné vers son Père pour lui deman
der de l’aide. Marc rapporte que Jésus, lorsqu’il donna à
manger aux cinq mille personnes, «leva les yeux vers le ciel
et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains». Il répartit
ensuite la nourriture entre les gens et «tous mangèrent et
furent rassasiés» (Marc 6:41-42).

DE

À CÉSAR.., PAR

demande reçoit». Ne pensons pas que nous devons nous
borner à demander de l’inspiration, bien que cela soit
important. Notre Père céleste est prêt à donner «de bonnes
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Le Seigneur commanda à ses disciples de demander ce
dont ils avaient besoin et leur promit que «quiconque
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Et si vous ne pouvez faire face à toutes vos obligations? Le
Seigneur a donné des conseils aussi à ce sujet: «Arrange-toi
promptement avec ton adversaire, pendant que tu es
encore en chemin avec lui, de peur que l’adversaire ne te
livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en pri
son» (Matthieu 5:25).

ET

Un jour, le Sauveur expliqua soigneusement ce principe:
«Lequel d’entre vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied
pas d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la
terminer, de peur qu’après avoir posé les fondations, il ne
soit pas capable d’achever, et que tous ceux qui le verront,
ne se moquent et ne disent: Cet homme a commencé à bâtir
et n ’a pas été capable d’achever» (Luc 14:28-30).
Le fait de savoir combien vous devez vous donne une cer
taine maîtrise de vos obligations financières et, aussi éton
nant que cela puisse paraître, vous apporte un sentiment de
sécurité, même si ce que vous devez dépasse de beaucoup ce
que vous possédez.

REPRODUIT

allait devoir partager la nourriture, bien qu’il y ait eu beau
coup plus de gens que de nourriture.
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Le Seigneur dispose de moyens que nous ignorons. Quand
on demanda à Pierre de payer l’impôt, Jésus lui dit: «Va à la
mer, jette l’hameçon, et tire le premier poisson qui viendra,
ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et
donne-le-leur pour moi et pour toi» (Matthieu 17:24-27).
Cela ne veut pas dire que Dieu va tout simplement vous
envoyer l’argent dont vous avez besoin, bien que cela soit
possible. Il est plus probable qu’il appuiera vos efforts pour
vous libérer de vos dettes et qu’il vous aidera à mieux vous
arranger avec ce que vous avez. Si vous êtes ouvert aux con
seils, il pourra vous rappeler des ressources et des possibili
tés auxquelles vous n ’aviez pas pensé. Avec foi, soyez à
l’écoute des murmures de l’Esprit, et le Seigneur vous gui
dera.
Le Sauveur a dit: «Ne cherchez pas ce que vous mangerez
ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Car tout
cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre
Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son
royaume; et cela vous sera donné par surcroît» (Luc
12:29-31).

C in q u ièm e leç o n : F a ites d es é c o n o m ie s

La bonne gestion financière consiste entre autres à faire
des économies. Si vous avez plus d’argent qu’il vous en faut,
cela devrait être facile. Mais même si en avez peu, essayez
d’économiser, ne serait-ce qu’un peu toutes les semaines ou
tous les mois. Cela vous aidera à prendre l’habitude de faire
des économies. De plus, avec le temps, vos économies aug
menteront, et cela vous encouragera à continuer.
Le Seigneur attend de nous que nous développions ce que
nous avons, même si c’est très peu. Dans la parabole des
talents, l’un des serviteurs avait reçu cinq talents; un autre
deux et le troisième, un. Le serviteur qui avait reçu deux
talents et les avait investis judicieusement, reçut du Sei
gneur les mêmes compliments que celui qui avait reçu et
bien investi cinq talents. Il s’entendit appeler «bon et fidèle
serviteur». Parce qu’il avait été «fidèle en peu de choses»,
son Seigneur l’établit sur beaucoup (voir Matthieu 25:23).
Seul le serviteur qui n ’avait rien investi fut réprimandé. Le
Seigneur lui dit qu’il aurait pu, au moins, percevoir des
intérêts sur l’argent (voir Matthieu 25:27).
Nous pouvons apprendre à mieux gérer notre argent en
appliquant les leçons que Jésus a enseignées. Vous pouvez
en trouver beaucoup d’autres dans les Ecritures, car elles
contiennent des dizaines de références à l’argent et à sa
place dans notre vie. (Quelques exemples sont donnés dans
la liste ci-jointe.)

Ecritures sur l ’argent
Sur la gestion des finances:
Aggée 1:6; 1 Timothée 5:8; Jacob 2:19;
D&A 38:39-40; 136:27

A mesure que vous appliquerez ce que vous apprendrez,
vous commencerez à voir votre situation financière s’amé
liorer. En attendant avec impatience et espérance le jour où
le Seigneur vous donnera les richesses de l’éternité, vous
aurez la satisfaction de savoir que vous gérez fidèlement ce
qui vous a été donné ici-bas. □

Sur les économies:
Matthieu 25:1-13; D&A 45:65; 48:4
Sur les dettes:
Psaumes 37:21; Proverbes 22:7;
Romains 13:7-8; D&A 19:35; 64:27;
104:78; 136:25

Jack Lyon est rédacteur adjoint à Deseret Book
Company. Il appartient à la douzième paroisse de Lake
Ridge, dans le pieu de Magna Utah Sud.
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Soixante
idées de service
1. Ecris des lettres à tous les mission
naires, y compris aux couples âgés, de
ta paroisse.
2. Propose-toi pour aller prendre
des contacts avec les missionnaires à
plein temps de ton quartier.
3. Invite les missionnaires à plein
temps à manger. Aide ta mère à prépa
rer le repas.
4. Envoie un petit mot aux dirigeants
adultes pour les remercier après des
activités.
5. Avec ta classe, propose de faire le
nettoyage après la prochaine activité
des Jeunes Gens-Jeunes Filles.
6. Avec ta classe, sous la direction de
la responsable de la garderie, propose
d’aider à la garderie pendant la réu
nion des arts ménagers de la Société de
Secours.
7. Propose ton aide pour le nettoyage
des abords de l’église.
8. Quand des jeunes de douze ans
viennent aux activités de la Prêtrise
d’Aaron pour la première fois, assiedstoi à côté d’eux et reste avec eux pour
qu’ils se sentent bien accueillis.
9. Propose-toi pour accompagner
aux réunions et aux activités les jeunes
qui ne peuvent y aller seuls.

10. Demande aux jeunes plus âgés
de ta paroisse de choisir secrètement
des frères et des sœurs plus jeunes et
de leur envoyer des petits mots ou des
friandises avec des pensées d’encoura
gement.
11. Fais de ton mieux pour être gen
til avec les autres jeunes saints des der
niers jours à l’école, s’il y en a, surtout
avec les plus jeunes qui ont peut-être
besoin qu’on s’intéresse davantage à
eux.
12. Ecris une lettre à tes grandsparents ou à tes grands-tantes et tes
grands-oncles.
13. Donne des vêtements qui sont
trop petits pour toi à tes frères ou à tes
sœurs plus jeunes, ou à quelqu’un qui
en a besoin.
14. Propose-toi pour organiser la
soirée familiale.
15. Ecris en secret à quelqu’un de ta
famille un petit mot de remerciement
ou d’affection.
16. Cire les chaussures de ta mère et
de ton père pour le dimanche.
17. Propose-toi pour garder tes
petits frères et sœurs pendant que tes
parents assistent à une activité de la
paroisse.
N O V E M B R E
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18. Enregistre l’histoire des mem
bres âgés de la paroisse.
19. Quand quelqu’un a une idée
pour une grande activité de service,
soutiens-le et aide-le à la réaliser.
20. Offre tes services à la CroixRouge.
21. Fais la lecture à des enfants à
l’hôpital. Lis de préférence une his
toire que tu auras écrite, mettant en
scène le ou les enfants à qui tu vas la
lire.
22. Propose tes services à des famil
les qui n ’ont pas les moyens de payer
une gardienne d’enfants, ou qui doi
vent rester à la maison pour s’occuper
d ’un membre de la famille qui est
malade.
23. Propose d’aider les enfants de la
paroisse qui ont des difficultés sco
laires.
24. Propose d’enseigner des techni
ques que tu connais.
25. Organise une sortie dans le parc
ou une activité pour les enfants de
manière à libérer les mères pendant
une heure ou deux.
26. Organise un «comité de dépan
nage» auquel les mères de la paroisse
peuvent s’adresser pour faire garder
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leurs enfants, les aider à faire le
ménage, etc., en cas d’imprévu.
27. Occupe-toi des enfants afin que
le mari et la femme puissent chanter
ensemble dans le chœur de paroisse ou
puissent participer aux répétitions du
chœur.

des poèmes, fais-lui la surprise de met
tre son texte en musique.
38. Défends quelqu’un dont on se
moque.
39. Présente des excuses quand tu
sais que tu as offensé quelqu’un, qu’il
ait eu raison ou tort.

28. Participe à un projet de net
toyage de ta ville ou de ton quartier
avec un groupe de jeunes d’une autre
confession religieuse.
29. Propose tes services pour
accueillir les nouveaux venus dans la
paroisse en les accompagnant jusqu’à
leur classe.

40. Quand quelqu’un te présente des
excuses, accepte-les de bon cœur et
pardonne-lui.
41. Si tu vois que quelqu’un n ’a pas

30. Donne de vieux exemplaires de
L’Etoile à des familles qui ne sont pas
abonnées.

grand service que tu rendras à ta
famille.

31. Demande aux missionnaires de
ta paroisse s’ils aimeraient que tu écri
ves à leurs amis pour leur dire ce que
tu ressens à propos de l’Evangile.
32. Avec la permission de tes
parents, distribue les fruits et les
légumes de ton jardin que vous avez
en tro p aux nécessiteux de la
paroisse.
33. Offre ton aide pour installer des
chaises quand une organisation de la
paroisse en a besoin.
34. Apprends à écrire l’histoire de ta
famille et à faire ta généalogie.
35. Ecris un petit mot d’encourage
ment à un ami qui a des difficultés.
36. Compose une chanson pour
quelqu’un qui en a besoin. Il n’est pas
nécessaire que ce soit quelque chose
d’extraordinaire. C’est l’intention qui
compte.
37. Si tu connais quelqu’un qui écrit

bonne opinion de lui-même, envoie-lui
un petit mot anonyme pour lui indi
quer les qualités que tu admires en lui.
42. Range ta chambre. C’est un

43. Entends-toi bien avec tes frères
et sœurs. C’est également un grand
service que tu rendras à ta famille.
44. Sois gentil avec tes parents. C’est
un grand service que tu leur rendras et
que tu te rendras.
45. Fais suffisamment confiance à
tes parents pour leur parler de tes dif
ficultés. Ce sera un grand service pour
eux et pour toi.
46. Aime-toi. C’est un grand service
pour toi et pour tout ton entourage.
47. Si un ami te dit qu’il envisage de
se suicider et te fait jurer de n ’en par
ler à personne, dis-le à ses parents!
C’est l’un des rares cas où tu n ’es pas
lié par un secret.
48. Dis à tes parents que tu les aimes
et que tu fais de ton mieux pour
essayer de vivre comme ils t ’ont ensei
gné à le faire. Cela les rendra plus heu
reux que tout.
49. N’oublie pas que la plupart des

services que tu peux rendre aux
autres, tu pourrais aussi les rendre aux
membres de ta famille, et qu’eux aussi
ont besoin de service.
50. Si un professeur ou un instruc
teur de l’Eglise t ’a beaucoup aidé, disle lui dès maintenant. Il y a de fortes
chances pour qu’il croie qu’il n’arrive
pas à te toucher.
51. Propose tes talents artistiques
pour confectionner des affiches ou des
banderoles pour le comité d’activité de
paroisse pour faire la publicité d’acti
vités à venir.
52. Paie les offrandes de jeûne. Tu
aideras ainsi des gens qui en ont vrai
ment besoin.
53. Prépare des aides visuelles pour
la soirée familiale et donne-les à la
bibliothèque de paroisse.
54. Offre ton aide aux services
locaux d ’entraide.
55. Donne un Livre de Mormon
dédicacé à un ami non-membre.
56. Quand une maman vient d’avoir
un bébé, propose-toi pour garder les
autres enfants afin que son mari puisse
lui rendre visite à la maternité.
57. Propose de t’occuper des autres
enfants pour que la mère puisse pas
ser du temps avec son bébé. Tu peux
aussi t ’occuper du bébé pour qu’elle
ait le temps d’être avec les autres
enfants.
58. Fais une belle carte de remercie
ments pour tes instructeurs au foyer.
59. Ecris des lettres sous la dictée de
personnes handicapées qui ne peuvent
les écrire elles-mêmes.
60. Amuse-toi en rendant service. □

THOMPSON
DE J ERRY
ILL US TR ATI ON

E NO S

Enos était le fils de Jacob. Enos a gardé les plaques et y
a écrit après la mort de son père. (Jacob 7:27)

Un jour, Enos est allé chasser dans la forêt. En pensant
aux enseignements de son père, il a voulu recevoir le
pardon de ses péchés. (Enos 1:1-3)

Enos s'est agenouillé et a prié Dieu. Il a prié toute la
journée et priait encore quand la nuit est tombée.
(Enos 1:4)

Dieu a dit à Enos que, du fait de sa foi en Jésus-Christ,
ses péchés lui étaient pardonnés. (Enos 1:5-8)

Enos a voulu que le Seigneur bénisse tous les Néphites.
Il a prié pour eux, et le Seigneur a dit qu'il les bénirait
s'ils obéissaient à ses commandements. (Enos 1:9-10)
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Enos a voulu aussi que le Seigneur bénisse les Lama
nites. Il a prié avec beaucoup de foi, et le Seigneur lui a
promis de les bénir. (Enos 1:11-12)

Les Lamanites étaient méchants. Ils ont combattu les
Néphites et ont essayé de les tuer et de détruire leurs
annales. (Enos 1:13-14)

Enos a prié pour que les annales qu'il avaient tenues
soient sauvegardées. Il a prié pour que les écrits
qu'elles contenaient aident un jour les Lamanites
à devenir meilleurs. (Enos 1:15-17)

Enos a prêché l'Evangile aux Néphites. Il voulait
qu'ils croient en Dieu et qu'ils observent ses commandements. (Enos 1:19)

Les Néphites ont essayé d'enseigner l'Evangile aux
Lamanites, mais ceux-ci ont refusé d'écouter. Les
Lamanites vivaient dans des tentes dans le désert.
C'était un peuple.mauvais. (Enos 1:20)

Enos a passé sa vie à parler de Jésus au peuple et à lui
enseigner l'Evangile. Il a servi et a aimé Dieu toute sa
vie. (Enos 1:26-27)
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DE JULIE

YOUNG

R e p o rte r
d e la fam ille
PAR LISA D A H L G R E N

«Q ue t o u s les r e g i s t r e s s o ie n t t e n u s e n o r d r e , . . . p o u r ê t r e
g a r d é s en m ém oire d e g é n é ra tio n en g é n é ra tio n »
(Doctrine e t Alliances 127:9).

J

anine Segond fixait l'étrange chapeau et le

pas un carnet comme les autres», ajouta-t-il. «C'est un

carnet rouge sur la table. Elle se demandait
encore à quoi ils allaient servir quand son
père commença la leçon de la soirée familiale.

carnet de reporter. Il ne faudrait pas que nous oubliions
de noter des histoires extraordinaires dans nos annales
familiales.»
Il prit le drôle de chapeau et plaça sous le bandeau
une carte sur laquelle était imprimé Reporter de la

Il demanda: «Saviez-vous que les Néphites tenaient
des annales mais qu'ils ne pensaient pas toujours à
écrire toutes les choses im portantes qui leur arri

famille. «Tous les mois, quelqu'un sera le reporter de la
famille Segond. Qui va commencer? Maman, Chris,

vaient?»
Janine oublia le chapeau et le carnet et leva la main:
«Oui, papa», dit-elle. «A la Primaire, sœur Lainé a dit
que Jésus a dem andé aux Néphites pourquoi des par
ties de l'histoire de Samuel le Lamanite n'avaient pas

moi ou Janine?»
- Oh, moi, je veux commencer, supplia Janine.
Papa fit un clin d'œ il à maman, puis u n sourire à
Janine. L'attirant à lui, il lui mit le chapeau sur la tête et
lui donna le carnet rouge. «Vous voilà équipée, m ade
moiselle. Le mois prochain, vous pourrez nous lire

IL LUST RAT ION

DE JULIE

YOUNG

été écrites.»
- Il me semble que tu connais déjà l'histoire, dit papa
en souriant. Tu peux aussi trouver le passage?
Janine ouvrit le Livre de Mormon familial et feuilleta
Troisième Néphi. «C'est ici!»
Son père commença à lire. Maman tenait le bébé
dans ses bras. Janine et son frère, Chris, étaient assis à
côté de papa dans son grand fauteuil pour pouvoir lire
ensemble les paroles du Sauveur sur Samuel le Lama

votre rapport des histoires de notre famille.»
Le mois passa sans beaucoup d'histoires à raconter.
Un dimanche, ils allèrent rendre visite à Grand-mère.
Janine n'oublia pas de porter son chapeau de reporter
et de prendre son carnet. Grand-mère avait toujours
des histoires intéressantes. «Raconte-moi quelque
chose sur papa quand il était petit», lui dem anda

nite.
«Vous voyez», dit-il, en refermant le livre et en regar
dant chacun l'u n après l'autre, «pour le Sauveur, il est
très im portant de tenir des annales.»
Janine regarda le carnet. Avant que son père
reprenne la parole, elle devina ce qu'il allait dire.
«Vous voyez tous ce carnet rouge?» demanda-t-il en le
tenant bien haut. Le bébé essaya de l'attraper. «Ce n'est

Janine, en privé, après le repas.
- Ah, ton père! répondit Grand-mère, en riant. Je me
souviens de la fois où notre évêque a dem andé aux
membres de lever la main s'ils voulaient un nouveau
parc de stationnement. Tout le monde a levé la main
pour dire oui, sauf un. Ensuite, quand Tévêque a
dem andé si quelqu'un était contre le nouveau parking,
ton père a levé la main bien haut et a dit très fort: <Je
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suis contre. Si vous mettez un parking, on ne pourra
plus jouer au basket! Les autres membres ont ri pen
dant dix bonnes minutes!)»

«Janine», dit maman, «papa et moi, nous sommes
fiers de toi, et je sais que notre Père céleste et Jésus le
sont aussi.»

C'était une bonne histoire à raconter, mais la meil
leure que Janine écrivit, ce fut celle du baptême de
Chris. Elle fit attention de noter avec exactitude tous les

Papa lui fit une grosse bise et lui dit: «Tu es la der
nière personne à avoir tenu les annales familiales, et
comme les prophètes du Livre de Mormon, c'est à toi
de désigner celui qui va tenir les annales après toi. Qui
choisis-tu?»
Janine regarda d'abord sa maman, puis son papa, et

détails pour les annales familiales. Elle veilla à indiquer
que papa avait baptisé Chris et que les deux grandspères avaient été témoins du baptême. Elle écrivit
également chaque mot du témoignage de Chris après
sa confirmation: «Je remercie maman et papa et mes

enfin Chris. Elle vit que ses yeux brillaient tout comme
les siens un mois auparavant. «Chris», dit-elle, «je te
donne les annales.» Elle lui remit le chapeau et le pré
cieux carnet rouge. Chris se mit à sauter dans la pièce

soeurs pour tout ce qu'elles m 'apprennent. Je sais que
l'Eglise est vraie et que notre Père céleste et Jésus
m'aiment.»

et se coiffa du chapeau de reporter. Janine sourit. Elle
savait ce qu'il éprouvait: c'était formidable d'être le
reporter de la famille. □

La fin du mois arriva trop vite pour Janine. Elle lut
ses histoires pendant la soirée familiale, coiffée de son
chapeau de reporter. Elle fut très contente de voir le
grand sourire de son frère quand elle eut fini de lire le
récit de son baptême.

J a n in e r e g a r d a Chris.
Elle vit q u e ses y e u x b rilla ie n t
to u t co m m e les siens un mois a u p a r a v a n t .
«Chris», d it-elle, «je te d o n n e les a n n a le s .»
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P É R I O D E

D ' É C H A N G E S

COMMENCER
PAR
LE COMMENCEMENT
PAR LAUREL R O H L F I N G

«Nous croyons que les
prem iers principes et
ordo nn an ces de l'Evangile
sont: (1 ) La foi au Seigneur
Jésus-Christ; (2) La repentan ce;
(3) Le b a p tê m e p a r immersion pour la
rémission des péchés; (4) L'imposition des
m ains pour le don du Saint-Esprit»
(Q uatrièm e article de foi).

Directives
Chaque dessin et chaque histoire des pages suivantes
représentent respectivement la foi, le repentir, le bap
tême et le don du Saint-Esprit.
1. Colorie chaque dessin.
2. Sers-toi de cette affiche, quand elle sera coloriée,
pour enseigner une leçon sur le quatrième article de foi
à la soirée familiale.
Idées pour la période d'échange
1. Mettez en scène les quatre histoires avec les
enfants.
2. Demandez aux enfants de raconter ou de dessiner
des expériences personnelles ayant trait à la foi, au
repentir, au baptême et au don du Saint-Esprit.
3. Montrez une plante à différents stades de crois
sance, de la graine à la maturité, pour illustrer com
ment grandit notre com préhension de l'Evangile

Qu'arriverait-il si tu allais à l'université avant d'aller
à l'école maternelle? Peut-on apprendre à faire des
additions avant de savoir compter? Peut-on courir
avant de savoir marcher? Q uand on apprend quelque
chose, d'habitude, on commence par la partie la plus
facile, puis on passe à une partie plus difficile. On

(voir Aima 32).
4. Mettez dans un sac des boîtes de conserve ou des

commence par le commencement.
Joseph Smith a dit que quand nous devenons mem
bres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, ce que nous devons faire en premier, c'est avoir
la foi, nous repentir, nous faire baptiser et que ceux qui
en ont l'autorité nous im posent les mains pour que
nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Q uand nous

pierres de tailles différentes, toutes étiquetées
«péchés». Demandez à un enfant de le porter. Dites aux
enfants que le poids de nos péchés peut nous em pê
cher de retourner vivre avec notre Père céleste. Nous
pouvons nous libérer de nos péchés en nous repentant.
Videz le sac de son contenu et dites que quand nous

obéissons à ces premiers principes et ordonnances,
nous pouvons apprendre ensuite d'autres choses que

nous repentons, nos péchés nous sont pardonnés et
que nous pouvons les oublier. Nous n'avons plus à

notre Père céleste veut que nous apprenions et que
nous fassions.

porter leur fardeau pesant.
L' AMI
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LA FOI

LE REPENTIR

AU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
e Seigneur commanda à Jonas de
eux aveugles vinrent voir

dire aux habitants de Ninive de
se repentir, sinon ils seraient

Jésus et lui dem andèrent de
les guérir. Jésus leur
dem anda s'ils croyaient qu'il
pouvait leur rendre la vue. Ils répondirent:
«Oui, Seigneur.» Jésus leur toucha les yeux et
leur dit: «Qu'il vous soit fait selon votre foi.»
Q uand ils ouvrirent les yeux, ils voyaient (voir
Matthieu 9:28-30).

détruits. Les gens étaient si
méchants que Jonas eut peur d 'y aller et pré
féra s'enfuir sur un bateau. Jonas fut jeté par
dessus bord dans la mer et fut avalé par un
grand poisson. Au bout de trois jours, le pois
son le vomit sur le rivage, et le Seigneur rede
m anda à Jonas de se rendre à Ninive. Cette
fois, il obéit. Il prêcha le repentir aux gens, et
quand «Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils
revenaient de leur mauvaise conduite», ils les
épargna (voir Jonas 1-3; M atthieu 12:40).
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LE BAPTEME

LE D ON
DU

pre; par
un
poisrede:tte

J

ésus vint à Jean-Baptiste et lui
dem anda de le baptiser. Quand

Jean eut immergé Jésus dans
l'eau, notre Père céleste lui dit:
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection» (voir Matthieu 3:13-17).

SAINT-ESPRIT
uand Jésus apparut aux
Néphites en Amérique, il
choisit des disciples pour
l'aider à prêcher l'Evangile.
Avant son départ, Jésus imposa les mains à
chacun des disciples et leur donna «le pouvoir

Q

de donner le Saint-Esprit» aux autres
(voir 3 Néphi 18:36-37).

ARTISTES EN HERBE

Diego Juarez, 10 ans, de

Andréa Casas Ronchi, 9

Guacara, Carabobo, au
Venezuela, est né à
Monza, en Italie, mais il
habite m aintenant à
Guacara. Il aime regarder

ans, de Tarma-Junin, au
Pérou, aime peindre, faire
des bandes dessinées,
danser, lire et étudier, sur

le sport et fait quelque
fois du karaté.

Elle adore les animaux et
aime faire du vélo et jouer
au basket-ball. Elle est

tout les mathématiques.

heureuse d'être membre
de l'Eglise et aime aller à
la Primaire. Elle est con
tente quand elle peut ren
dre son témoignage.

Raquel de Nobrega Estork,
de Jaguaruna, dans l'Etat
de Santa Catarina, au
Brésil, adore chanter et
retrouver ses amis de la
Primaire. Elle habite à
30 kilomètres de l'église,
et ses parents l'y condui
sent tous les dimanches.

Paula Eleziara Santos
Duarte, 12 ans, de Campina Grande, au Brésil,
aime faire des discours,
écouter les prières et se
faire des amis. Elle aime
lire les discours du prési
dent Benson et les articles
de A Liahona (magazine en
portugais).

Carolina Sanchez,
11 ans, de Valencia,
Carabobo, au Vene
zuela, est en
Teruki Kawasaki, 9 ans,
de Machida, Tokyo, au
Japon, va bientôt se faire
baptiser. Il aime le sport et
l'arithm étique. Le sport
qu'il préfère est le ski.
Carolina

Paula Eleziara Santos Duarte

sixième. Elle aime
étudier et voudrait
être professeur.

Asuka Mode, 5 ans, de
Urawa, Saitama, au Japon,
aime chanter et jouer du
piano. Elle aime sa classe
de Primaire.

Akihisa Tashiro, 4 ans,
de Tochigi, au Japon, aime
manger, surtout les rou
leaux de printem ps.
Il aime faire du sport à la
maternelle. Il aime sa
famille et Jésus-Christ.

Denyelley César Coelho,
6 ans, de Campina
Grande, au Brésil.
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'AM I À
«Aim ez-vous les uns les
a u t r e s » ( J e a n 13:34).
oshihiko Kikuchi est
né à Hokkaido, dans
le nord du Japon, au
début de la
Deuxième Guerre mondiale. Son
père, qui avait une entreprise de
pêche, a été tué par un sous-marin
américain qui a torpillé ses bateaux
de pêche. Agé de cinq ans à l'épo
que, frère Kikuchi a haï les Améri
cains pendant toute son enfance.
La mère de frère Kikuchi a eu
beaucoup de mal à subvenir aux
besoins de ses enfants après la mort
de son mari. A l'âge de quinze ans,
frère Kikuchi a travaillé dans une
usine de tofus (galettes de soja)
pendant la journée, tout en pour
suivant ses études en assistant aux
cours du soir. Epuisé par ce rythme,
il est tombé gravement malade et a
été hospitalisé.
Pendant sa convalescence, frère
Kikuchi est allé habiter chez son
oncle. Au printem ps de 1956, deux
missionnaires américains ont frappé
à la porte. Ne connaissant rien des
causes réelles de la Deuxième

PAR J A N E T P E T E R S O N

près son âge. Frère Kikuchi leur a
dit qu'il les écouterait pendant dix
minutes.

versé les plaines pour se rendre de
l'Est des Etats-Unis en Utah. Il
raconte: «Depuis que j'étais devenu

«Ils m 'ont raconté la magnifique
histoire de Joseph Smith, qui a vu
notre Père céleste et le Fils», dit

membre de l'Eglise, je voulais res
sentir ce que les pionniers avaient
ressenti dans leurs persécutions et

frère Kikuchi. «J'ai ressenti un
esprit merveilleux. Cela a changé
ma vie immédiatement et j'ai

dans leurs épreuves. J'avais tant lu

dem andé à en savoir davantage. Je
me suis fait baptiser quinze jours
plus tard.»
Après la conversion de frère Kiku
chi à l'Evangile, son attitude concer
nant la mort de son père a changé.
Il a suivi les enseignements du Sau
veur de s'aim er les uns les autres
(voir Jean 13:34) et d'aim er ses
ennemis (voir M atthieu 5:44).
De nombreuses années plus tard,
après son appel à être Autorité
générale, frère Kikuchi a fait un
voyage en compagnie de sa femme
et de son fils, en suivant l'itinéraire
qu'ont em prunté les premiers mem
bres de l'Eglise quand ils ont tra

sur les premières années des pion
niers.»
A Adam-Ondi-Ahman, au Mis
souri, les couples missionnaires ont
dem andé à frère Kikuchi de partici
per à une veillée, le soir. Au cours
de la réunion, il a parlé aux mission
naires de la haine qu'il éprouvait
dans sa jeunesse pour les Améri
cains. Il a ajouté: «Mais, parce que
j'ai fait la connaissance de mon Sau
veur grâce aux efforts d'hum bles
missionnaires qui m 'ont parlé de la
vie pré-terrestre, j'ai appris que
j'étais réellement l'u n des fils de
notre Père céleste. Ma perception a
totalement changé. Mes idéaux et
ma compréhension du but de la vie
ont changé du fait de l'Evangile. La
vie a un sens, et nous avons la
lumière de l'Evangile, l'esprit du
Seigneur, le pouvoir de Dieu néces
saire pour recevoir les ordonnances
nécessaires, l'am our de Dieu et la
grande espérance de ressusciter et
de rencontrer Dieu.
«Je suis reconnaissant, en un
sens, que mon père n'ait pas sur
vécu au bombardement. S'il n'était
pas mort, je n'aurais probablement
pas pu devenir membre de l'Eglise.
Ma vie aurait pris une orientation
très différente. Là où je suis né et
où j'ai été élevé, l'Eglise n'existait
pas, et il n 'y a toujours pas d'église.
Je serais allé au lycée et à l'univer-

Guerre mondiale, frère Kikuchi leur
a dit: «Je ne veux pas vous écouter.
C 'est vous, les Américains, qui avez
tué mon père.» Les missionnaires,
qui faisaient du porte à porte pen
dant leur journée de préparation,
ont dit au jeune homme qu'ils
avaient un message im portant à lui
remettre et qu'ils voulaient lui
raconter l'histoire de Joseph Smith,
un jeune homme qui avait à peu
NOVEMBRE
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D'APRÈS UN ENTRETIEN AVEC YOSHIHIKO KIKUCHI,
DES COLLÈGES DES SOIXANTE-DIX

site comme les autres jeunes.
Peut-être n'aurais-je pas été assez
humble pour accepter l'Evangile si
je l'avais entendu.»
Frère JGkuchi a dit ensuite aux
couples missionnaires: «Je suis
reconnaissant que vous ayez élevé
vos fils et vos filles pour qu'ils ser
vent comme missionnaires. Vos fils
ont frappé à ma porte. Vous direz
peut-être: <Mon fils n'est pas allé au
Japon.) Mais il a frappé à ïha porte,
parce que vous avez prié pour tous
les missionnaires, et que des mis
sionnaires sont venus et m 'ont
apporté la joie. Parce que vous avez
élevé vos fils et vos filles, et que
vous les avez envoyés en mission,
beaucoup de cœurs ont été touchés
par eux au Japon, aux Philippines,
en Suisse, en Allemagne, à Hawaï
et dans d'autres régions. Un mis
sionnaire d'Idaho et un mission
naire de Sait Lake City ont frappé à
ma porte. Je sais que Dieu vit, que
Jésus est le Christ et que l'Eglise est
vraie.»

UNE BÉNÉDICTION
POUR MEI LIN
PAR VICKI BLUM (D 'A P R È S UNE H IS T O IR E VRAIE)

« Q u e lq u 'u n p a r m i v o u s
est-il m a l a d e ? Qu'il
a p p e l l e les a n c ie n s d e
l'Eglise, e t q u e ceux-ci
p r i e n t p o u r lui»
( J a c q u e s 5:14).
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ung Hseng Chr était assis sur l'herbe,
au bord de la rivière. Il regardait l'eau
qui battait contre les rochers. Le soleil
était chaud. L'air était lourd et humide.
Une larme coula sur la joue du garçon; il s'em pressa de
l'essuyer du revers de la main.
La famille de Hseng Chr vivait à Taïwan depuis bien
des années. Il était fier de ses ancêtres; c'étaient de
grands guerriers, et il voulait être fort et brave, comme
ils l'avaient été.
Mais c'était difficile d'être brave, quand sa sœur,
H ung Mei Lin, était si malade. Elle était à l'hôpital de
Tai Lung, et les médecins ne savaient pas de quoi elle

souffrait, sinon qu'elle avait une très forte fièvre. Ils
avaient dit qu'ils ne pouvaient rien faire. La dernière
fois que Hseng Chr l'avait vue, elle paraissait aussi
inerte et fragile qu'une vieille gerbe de paille de riz.
- Bonjour, dit une voix.
Hseng Chr leva les yeux et vit les yeux sombres et le
visage souriant de tante Hung. C'était la sœ ur du père
de Hseng Chr. Elle venait d'entrer dans une nouvelle
Eglise. Hseng Chr se rappelait qu'elle avait été instruite
par deux jeunes gens, des missionnaires mormons,
comme on les appelait. Depuis, sa tante leur rendait
moins souvent visite. Chaque fois qu'elle venait, le
père de Hseng Chr et elle se disputaient au sujet de la
religion.
- Bonjour, répondit Hseng Chr, d'u n e voix morte.
Sa tante s'assit sur l'herbe à côté de lui et le serra très
fort dans ses bras. Aussitôt, il se sentit mieux, comme
chaque fois qu'elle venait. «J'étais en train de penser à
Mei Lin», dit-il.
- Oui, moi aussi, dit-elle, en lui pressant doucement
la main. Je vais dem ander à ton père de permettre à

ILLUSTRATION DE DON W EL LER

mes amis de donner une bénédiction à Mei Lin.
Hseng Chr regarda sa tante avec des yeux ronds.
«Une bénédiction? Qu'est-ce que c'est?» demanda-t-il.
- Eh bien, dit-elle lentement, comme si elle essayait
d'expliquer quelque chose de très difficile à compren
dre. C'est une prière spéciale qui est faite par des hom 
mes qui ont la prêtrise.
Hseng Chr était de plus en plus perplexe. «Qu'est-ce
que c'est, la prêtrise?»
«C'est l'autorité, le pouvoir, d'agir au nom de Dieu.
Ces hommes, ces amis, vont prier pour Mei Lin, et si
Dieu veut qu'elle se rétablisse et si nous croyons que
Dieu peut la sauver, elle guérira.»
Un sentim ent étrange s'em para du garçon, comme si
quelque chose l'effrayait et le transportait de joie en
même temps. Il voulait que Mei Lin reçoive une béné
diction de la prêtrise pour qu'elle guérisse.
Il attendit sur l'herbe, tandis que tante Hung se diri
geait vers la maison. Il la regarda ouvrir la porte. Elle
appela le père de Hseng Chr. La porte s'ouvrit. Il vit
apparaître le visage sévère et les épaules affaissées de
son père. Mais il était trop loin pour entendre ce que sa
tante disait. Son père fit non de la tête et fit demi-tour.
Sa tante continua de parler, la main sur le bras de son
père, le visage levé vers le sien. Son père haussa les
épaules et rentra dans la maison.
Tante Hung refit la moitié du chemin vers Hseng Chr

H seng Chr a tte n d it sur l'h e r b e ,
ta n d is q u e ta n te Hung se
d ir ig e a it v e r s la m a iso n . Il la
re g a r d a ouvrir la p o r te . Elle
a p p e la son p è r e . La p o r te
s'o u v rit. Il v it a p p a r a îtr e le
v is a g e s é v è r e e t le s é p a u le s
a f f a is s é e s d e son p è r e .

dans le couloir et fit irruption dans la chambre de Mei
Lin. Il s'arrêta net. Le lit était vide.
Il resta là un instant, bouche bée, n 'e n croyant pas
ses yeux: Mei Lin était assise sur une chaise à côté de
son lit et regardait des images dans un livre. Ses yeux
sombres étaient vifs, sa peau avait repris son teint nor
mal. Ses bras n'étaient plus inertes. Tout à coup, il
s'aperçut que tante H ung avait dit vrai. Il y avait vrai
m ent une puissance de Dieu. La prochaine fois qu'il
reverrait sa tante, il lui dem anderait de lui en dire plus
sur la prêtrise.
et lui fit signe de la suivre, en s'écriant: «Il a donné sa
permission. Dépêchons-nous!»
Un peu plus tard, il se retrouva au chevet de sa sœur.
Deux jeunes missionnaires posèrent leurs mains sur sa
tête. Pendant qu'ils parlaient, il ressentit une chaleur
dans sa poitrine. La bénédiction terminée, il rentra en
silence à la maison avec sa tante, sous le soleil qui leur
chauffait le dos.
A l'heure du dîner, toute la famille de Hseng Chr alla
rendre visite à Mei Lin, comme ils le faisaient tous les
soirs à la même heure depuis une semaine. Le garçon
s était habitué à entendre son estomac gargouiller pen
dant tout le trajet aller et retour. Cela ne le dérangeait
plus d'avoir faim, car, dernièrement, quand il m an
geait, la nourriture lui restait sur l'estomac.
Hseng Chr ne pouvait s'empêcher de se dépêcher.
Plus sa famille approchait de l'hôpital, plus ses pieds
accéléraient. A la fin, il ne put les retenir. Laissant son
père et sa mère derrière lui avec les plus jeunes
enfants, il courut seul jusqu'au dernier carrefour. Il gra
vit à toute vitesse le perron de l'hôpital, se précipita

Mei Lin leva les yeux, le vit et lui sourit.
Hseng Chr courut vert elle, les mains
tendues vers les siennes. □

mo
de
ziè

)
pei

j ’é1
poi

je
de1

pli
I
tri

tio
en
po
1
je
da
un
pr

s ’a

de
pli
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«Que les morts chantent des hymnes de louanges éternelles au roi
Emmanuel, qui a institué. . . ce qui nous permettrait
de les racheter de leur prison» (D&A 128:22).

’étais à Barcelone, occupée à compiler des rensei
gnements collectés par un ancêtre de mon mari non
membre, ayant vécu au dix-huitième siècle. J ’avais
près de deux cents noms, venant pour la plupart de
journaux écrits en catalan, ma langue maternelle.
Je savais qu’en plus de ces renseignements, la famille de
mon mari avait environ trois cents rouleaux de parchemins
de généalogie, tous écrits en latin et dans l’écriture du quin

J

zième siècle.
Ma situation familiale ne me permettait de rester que très
peu de temps pour travailler sur ces documents en latin, et
j ’étais incapable de déchiffrer les caractères. Sans argent
pour faire des photocopies, et disposant de si peu de temps,
je dis à une amie que je m’inquiétais pour les âmes qui
devraient attendre plus longtemps que l’œuvre soit accom
plie pour elles.
Elle me conseilla de demander une bénédiction de la prê
trise; ce que je fis, et après avoir jeûné, et grâce à la bénédic
tion j ’éprouvai un regain de force spirituelle. Cependant,
encore découragée par l’ampleur de la tâche, j ’abandonnai

besoin. Je dus travailler la nuit et ne dormir que quelques
heures, mais je n ’étais pas fatiguée. Il me semblait sentir la
présence de ceux pour qui je travaillais, et cela me donnait
le soutien spirituel dont j ’avais tant besoin.
Au cours des siècles, les rats avaient rongé les documents
et avaient fait disparaître des renseignements. Cependant,
dans presque tous les cas, je pus retrouver l’information
manquante à un autre endroit des documents. Quand
j ’avais oublié de noter quelque chose, je sentais qu’il fallait
que je relise le rouleau. Je le déroulais, et je tombais immé
diatement sur le renseignement que je cherchais. Chaque
fois que la traduction devenait difficile, je priais sincère
ment pour recevoir de l’aide, et je la recevais toujours.
Je finis la traduction en quatre jours, juste avant la date
où je devais partir. Les renseignements que j ’avais glanés
remontaient jusqu’à 1212 après J.-C. Je n ’avais pas vu
d’anges ni eu de visions, mais j ’avais été témoin d’un mira
cle chaque jour, d’un miracle aussi naturel que le lever du
soleil.
Je serai toujours reconnaissante de l’aide que mon Père
céleste m’a apportée. Aujourd’hui, plus que jamais, j ’ai le
témoignage que l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours a l’esprit d’Elie, qui nous permet de racheter les
morts. Je sais que, grâce à cet esprit, «les prisonniers seront

pour quelque temps les rouleaux.
Enfin, quand je n’eus plus qu’une semaine pour traduire,
je m’agenouillai et priai pour recevoir de l’aide. Je deman
dai que, si c’était la volonté de Dieu, il permette que je sois
un instrument pour aider à sortir ces personnes de leur

libérés» (D&A 128:22). □

prison.
A partir de ce moment, ma compréhension des Ecritures
s’accrut. Je pus même traduire sans dictionnaire. Le travail

Mariona Washburn est membre de la deuxième paroisse
de Mount Vermont, dans le pieu de Mount Vermont

devenait plus facile à chaque rouleau. Je lisais de plus en
plus vite. Je finis par obtenir l’isolement dont j ’avais

(Washington).
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CHACUN
PAR SON
NOM
a nuit tombait tandis que nous nous diri
gions vers la montagne au sommet plat où
vivait le vieux berger. Dans la lumière du
soir, six silhouettes hirsutes se découpè
rent sur le ciel orangé. On aurait dit des épouvantails
au visage peint de façon hideuse. Leurs robes noires
en lambeaux flottaient au vent. Des boîtes de con
serve, qui y étaient accrochées, se balançaient dans
un tintement voilé. Les silhouettes avaient une allure
fantastique dans le crépuscule.
Un peu effrayée par ces formes mystérieuses, je dis
à ma compagne: «Je ne crois pas que ça vaille la peine
de continuer. Celui qui a fabriqué ces trucs bizarres
n ’est sûrement guère réceptif à ce que nous avons à
dire.» Je fis faire un demi-tour à la camionnette et la
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Au cours des mois qui ont suivi, nous avons souvent rendu
visite au vieux berger. Il s’éloignait beaucoup avec ses mou
tons, et nous devions parfois rouler jusqu’au sommet d’une
colline et scruter l’horizon pour le retrouver. Chaque visite
avait beaucoup de valeur pour nous.
Nous ne pouvions pas nous asseoir pour parler avec lui
#

dans sa hutte parce qu’elle était trop petite. Au début, nous
nous asseyions à l’arrière de notre camionnette. Quand il
faisait trop froid, nous nous serrions dans la cabine. Nos

lançai à travers les grands espaces de la réserve navajo. Mis
sionnaires dans la mission d’Arizona Holbrook, nous vou
lions faire connaître l’Evangile à tous, mais peut-être que
cela ne concernait pas la personne qui avait fabriqué ces
étranges silhouettes d’apparence humaine.

visites duraient longtemps parce que je ne connaissais que
très peu de navajo, et qu’il ne connaissait pas plus d’anglais.
Nous apprenions ensemble. Je pointais du doigt un arbre et
donnait son nom en anglais. Il indiquait le même arbre et
disait son nom en navajo. Nous répétions tous les deux le
nouveau mot. Peu à peu, j ’ai su assez de navajo et lui assez

Cependant, au cours de la semaine suivante, nous nous
sommes senties poussées à rendre visite au berger. Quand
nous sommes retournées chez lui, en plein jour, cette fois,

d’anglais pour que nous puissions communiquer.
Peu à peu, nous avons fait sa connaissance. Nous avons
appris qu’il s’appelait Peter Wolley. Ce nom lui avait été

nous l’avons trouvé debout près d’un vieil arbre, aussi
immobile que l’un des épouvantails qu’il avait fabriqués. Il
avait un bâton à la main et portait un long manteau noir.

donné quand il était dans l’armée américaine pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Au bout de plusieurs visites,

Silencieusement, il nous a regardées sortir de notre camion
nette et nous approcher. Il avait les cheveux blancs et le
regard immobile. Aucune expression ne se lisait sur son
visage ridé et basané.
Ma compagne était nouvelle et ne parlait pas navajo, et
moi, je ne le parlais pas très bien. Mais je me suis présentée
en navajo, par une phrase qui signifie, en substance: «Bon
jour, comment allez-vous? Nous sommes les missionnaires.»
Il m’a regardée. Je pense qu’il était impressionné que je
connaisse assez de navajo pour le saluer. Il m’a répondu en
anglais: «Je suis baptiste. Veux pas vous écouter. Je suis
baptiste.»
Ses paroles étaient dures, mais il nous a semblé qu’elles
cachaient quelque chose, une bonté, une bienvenue qui
perçaient à travers les mots. Nous n ’avons pas discuté, mais
nous avons continué à parler avec lui, et bientôt nous avons
eu un rendez-vous pour revenir le voir.

nous avons commencé à lui enseigner l’Evangile. Je ressen
tais très fort l’influence de l’Esprit pendant que nous par
lions. Je ne parlais pas couramment navajo, mais il m’arri
vait de me sentir poussée à employer certains mots navajos
que je ne croyais pas connaître. Malgré mon incapacité de
communiquer clairement, il semblait savoir que ce que je
lui disais était vrai.
Il était très attaché aux traditions navajos, et il nous en
enseignait beaucoup. J ’ai appris à poser moins de ques
tions, parce que cela est considéré comme un manque de
politesse dans la culture navajo. Quand je ne posais pas de
questions, et qu’il en avait envie, il nous racontait sa vie.
Il nous emmenait à la rivière et aux autres endroits qu’il
aimait. Il nous montrait les trous de renards et les tanières
des coyotes. Il nous apprenait à garder les moutons. Il nous
apprenait à fabriquer les grandes silhouettes vêtues de noir
qui avaient mis fin à notre première visite. Elles n ’étaient
pas destinées à terrifier les sœurs missionnaires, mais à
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effrayer les coyotes qui pouvaient attaquer son troupeau.
Il aimait ses moutons et les menait chaque jour pendant
des kilomètres et des kilomètres à la recherche des meilleu
res pâtures. Il faisait entrer les agneaux avec lui à l’inté

Il avait beaucoup de temps pour prier pendant qu’il gardait

rieur de la hutte quand les nuits étaient froides. C’était
quelqu’un de très aimant.
Il connaissait ses moutons. Il connaissait le nom et les
habitudes de chacun. Un jour, en le cherchant, nous avons

navajo l’ont alors instruit dans sa langue maternelle. Il a été
réceptif à leur enseignement et a adhéré à l’Eglise. Je suis
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vu l’un de ses moutons séparé du reste du troupeau.
Quand nous avons trouvé le troupeau, nous lui avons dit:
«Peter, l’un de vos moutons s’est égaré. Nous l’avons vu de
l’autre côté de la colline.»
En restant d’un grand calme, il a dit: «Oh, je sais. C’est
Box. Le vieux Box. Il n’a pas de dents. Il ne risque rien.»
J ’ai été surprise. Il connaissait tout de ce mouton, bien qu’il
soit hors de sa vue. Peter, remarquant ma surprise, a souri.
Il n’avait guère plus de dents que Box.
J ’ai su que j ’avais gagné sa confiance pour de bon quand
il a commencé à m’appeler «sa grande amie blanche».
Quand un navajo vous dit «mon ami», au lieu de vous appe
ler par votre nom, c’est un grand compliment. Il disait
«grande» et «blanche», du fait de ma taille et de mes cheveux

ses moutons.
Nous avons instruit Peter pendant sept mois, puis j ’ai été
mutée dans un autre district. Des frères missionnaires

fière d’avoir contribué à ouvrir la voie pour que mon cher
ami accepte l’Evangile.
Peter ne pouvait aller très souvent à l’église parce qu’il
n ’y avait personne pour rester avec les moutons. Il habitait
à quatre-vingt-dix kilomètres de l’église et n ’avait pas de
camionnette. Il ne pouvait faire cette distance à pied, et il
n ’y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient faire les cent
quatre-vingts kilomètres de mauvaises routes aller-retour
en voiture pour venir le chercher et le ramener chez lui.
Mais je ne m’inquiétais pas trop pour lui, parce que c’était
un brave homme qui menait une vie droite. Je savais que
son Père céleste savait où il était, tout comme Peter savait
où trouver le vieux Box. Même seul au sommet d’une mon
tagne lointaine, il faisait partie du troupeau.
Je considère Peter comme mon maître. Il m’a appris la
plus grande partie de ce que je sais de navajo. Il m’a appris
à connaître les moutons et les coyotes. Il m’a appris la
patience, le silence, et les pâtures au milieu des endroits ari

blond clair.
Un jour, nous lui avons fait un dessous d’assiette. Il s’agis
sait d’une feuille de papier sur laquelle étaient écrites les
quatres étapes de la prière. Nous l’avions fait recouvrir de
plastique, et il le gardait sur sa petite table. Il aimait ce petit
dessous d’assiette; à mon avis, c’est parce qu’il aimait prier.

des. Plus encore, il m’a appris ce que sont les bons bergers
qui aiment et connaissent chacun de leurs moutons, même
le vieux qui n ’a plus de dents et qu’on croirait égaré et éloi
gné du reste du troupeau. □
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C O N S T R U IS E Z -L A BIEN

En s u iv a n t le S a u v e u r , nous p o u v o n s to u s f a i r e
d e n o t r e vie un édifice m a g n i f i q u e .
n raconte l’histoire d’un jeune entrepreneur
en bâtiment qui venait de se mettre à son
compte. Un ami fortuné de son père vint le voir
et lui dit: «Pour vous aider à vous lancer, je
vais vous faire construire une maison pour moi. En voici les
plans. Ne regardez pas à la dépense. Je veux les meilleurs
matériaux et les meilleurs artisans. Ne vous inquiétez pas
du coût. Envoyez-moi les factures.»
Le jeune entrepreneur fut gagné par le désir obsédant de
s’enrichir grâce à cette offre généreuse et sans limite. Au
lieu d’embaucher les meilleurs ouvriers et d’acheter les
matériaux de la meilleure qualité, il vola son bienfaiteur
autant qu’il le put.

Enfin, une fois le dernier clou de piètre qualité enfoncé
dans le dernier mur branlant, l’entrepreneur remit les clés
et les factures au vieil ami de son père. Le monsieur lui fit
un chèque pour le montant des travaux et rendit les clés au
constructeur, en lui disant, avec un sourire plein de gentil
lesse:
- Je vous fais cadeau de la maison que vous avez cons
truite. Puissiez-vous y être heureux!
Si le jeune constructeur avait pensé aux conséquences de
ses plans et de son comportement malhonnêtes, peut-être
aurait-il compris clairement ce que Jésus a enseigné il y a
bien longtemps:
«Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en
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pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette mai
son: elle n ’est pas tombée, car elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend de moi ces paroles, et ne les met pas

bien la construire: Le secret pour édifier une bonne vie est
de la baser sur le Christ et sur ses enseignements, d’enten
dre ses paroles et de les mettre en pratique.
Si nous suivons les principes de l’Evangile, nous sommes
l’accomplissement de la déclaration du Sauveur: «C’est

en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa
maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette mai
son: elle est tombée et sa ruine a été grande» (Matthieu
7:24-27).
Mes jeunes amis, chacun d’entre vous a l’occasion d’édi
fier une belle vie. La vie que vous édifiez dépend dans une
large mesure de vous. Je vais vous donner un conseil pour

vous qui êtes la lumière du monde» (Matthieu 5:14). Si nous
possédons cette lumière, nous pouvons la montrer à nos
semblables par notre façon d’agir, et les porter à glorifier
notre Père céleste.
Jésus veut que chacun de nous le connaisse à cause de la
puissance de transformation que comporte cette connais
sance et de la joie indescriptible qu elle nous apporte. Mais
l’influence de l’Evangile doit aller plus loin que l’individu.

Elle doit être une lumière qui dissipe les ténèbres de la vie
de ceux qui nous entourent. Nul n ’est sauvé uniquement et
simplement pour soi, de même qu’on n ’allume pas une

La réponse, la voici: «Si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements.» Notez les paroles sublimes:

lampe pour qu’elle en tire profit.
A la section 39 de Doctrine et Alliances, le Seigneur dit à
James Covill, récent converti, que s’il acceptait et vivait
vraiment l’Evangile, il recevrait «le Consolateur, qui mon
tre tout et enseigne les choses paisibles du royaume» (D&A

bien cela! N’est-ce pas la véritable quête pour chacun de

39:6).
James Covill reçut également la promesse suivante: «Du
pouvoir reposera sur toi; tu auras une grande foi, et je serai
avec toi et j ’irai devant ta face» (D&A 39:12).
Cette promesse s’étend à tous ceux qui sont fidèles. Si
nous édifions notre vie sur le service des autres et du Sei
gneur, nous avons la promesse de recevoir l’aide du maître
constructeur. Et il sait, bien mieux que nous, tout ce qu’il
nous faut pour que notre vie soit accomplie.
A une autre occasion, Jésus a dit: «Je me tiens à la porte
et je frappe» (Apocalypse 3:20). Si nous n ’ouvrons pas la
porte et si nous ne lui permettons pas de pénétrer dans
notre vie, il ne peut entrer. Ce n’est qu’en acceptant notre
Sauveur et en faisant sa volonté que nous acquérons le désir
de faire sans cesse le bien.
Les premiers principes de l’Evangile reposent sur le
«principe du désir»: le désir d’aimer Dieu et nos semblables
de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pen
sée (voir Matthieu 22:37). Nous devons tous œuvrer en har
monie avec la volonté de Dieu et créer les conditions spiri
tuelles qui mettront Jésus au centre de notre vie; nous
devons ensuite continuer à vivre «avec le seul souci de la
gloire de Dieu» (D&A 4:5).
Dans notre religion et dans notre Eglise, l’âge ne nous
divise pas; les principes éternels nous unissent. Jeunes
gens, à mesure que vous édifierez votre vie, votre foi en
Jésus-Christ et en son Evangile vous guidera tout comme
elle guide ceux qui mettent la dernière main à leur cons
truction.
Comme le rapportent les Ecritures, le Christ résuma ces
principes de façon frappante: «Un homme s’approcha et dit
à Jésus: . . . que dois-je faire de bon pour avoir la vie éter
nelle?» (Matthieu 19:16).
Qui n ’aspirerait pas à connaître, qui ne donnerait pas tout
ce qu’il possède pour connaître la réponse à cette question,
surtout si elle venait du Seigneur en personne?

«Si tu veux entrer dans la vie.» Entrer dans la vie, oui, c’est
nous? En fait, y en a-t-il une autre?
Quand on lui demanda de quels commandements il vou
lait parler, Jésus dit: «Tu ne commettras pas de meurtre; tu
ne commettras pas d’adultère; tu ne diras pas de faux témoi
gnage; tu ne commettras pas de vol; honore ton père et ta
mère et: Tu aimeras ton prochain comme toi-même» (Mat
thieu 19:16-19).
Quel merveilleux plan pour parvenir à la vie dans toute sa
plénitude! Ces commandements et tout ce qu’ils englobent
constituent un magnifique but et une forteresse imprenable
contre le mal. Ils supposent que l’on emploie son temps de
la façon la meilleure et la plus élevée. Ils garantiront à coup
sûr notre intégrité et notre moralité et nous aideront à être
de bons exemples. C’est là la vie, l’édifice, auquel peuvent
parvenir les saints des derniers jours.
A l’époque de Joseph Smith, les membres de l’Eglise se
demandaient s’ils pourraient établir définitivement leur
foyer. Ils avaient souvent déménagé. Le prophète leur dit:
«Construisez vos maisons comme si vous deviez rester pour
toujours.»
En étudiant attentivement notre histoire, nous pouvons
en tirer une grande leçon. Le succès de notre Eglise peut
être attribué à notre foi en Dieu et au fait que nous sommes
guidés par des dirigeants forts, dévoués et inspirés, que
nous ne cherchons pas la voie la plus facile et que nous res
tons fidèles à Jésus et à ses enseignements divins.
Si nous édifions notre vie avec le Sauveur et pour lui,
nous l’édifierons avec les meilleurs matériaux et avec tous
les efforts dont nous sommes capables. Nous n ’essaierons
pas de tricher sur l’étude, la formation, la diligence ou
l’obéissance. Nous n ’essaierons pas de bâtir à bon marché,
et nous n ’essaierons pas de profiter de notre bienfaiteur,
qui nous a donné une magnifique possibilité. Nous aurons à
cœur de construire quelque chose de noble et de solide,
quelque chose de digne de la confiance qui nous a été
accordée.
En édifiant cette vie, non seulement nous recevrons des
bénédictions, mais nous en apporterons aux autres. Et
quand notre édifice sera terminé, il sera splendide. □
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algré ses difficultés particulières,
la famille Ferguson, d'Irlande
du Nord, n 'a pas de problème de
communication. Voir «Écoute avec ton
cœur», page 14.
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